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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de 

l’arthrite du Canada 

 

Le programme de bourses de recherche de l’AAC a reçu un 

soutien incroyable de la part de ses membres. Les sept 

catégories de récompenses et les commanditaires sont : 

L’appel à candidatures a pris fin le 4 janvier 2017. Nous sommes en train 

d’évaluer les demandes et les gagnants seront annoncés en mars 2017. Nous 

vous remercions encore une fois de tout votre soutien pour que ce 

programme soit un succès! 

 

DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHRITE 

INFLAMMATOIRE (AI) 

 

L’AAC participera à la prochaine assemblée scientifique annuelle de la 

Société canadienne de rhumatologie (SCR) et de l’ASPA, qui aura lieu du 8 

au 11 février 2017 à Ottawa. Dans le cadre de cette 

réunion, l’AAC organisera : 

 Deux ateliers sur les modèles de soins 

pour l’AI : 

1. Refonte des soins 

rhumatologiques : pourquoi pas vous? Cet 

atelier consistera en une séance interactive 

conçue pour montrer comment le travail 

collaboratif au sein d’une équipe de soins peut 

créer des gains d’efficience et améliorer votre 

pratique. L’AAC présentera trois exemples de 

modèles de soins et des outils qui peuvent créer des 

gains d’efficience et améliorer votre pratique. Plus de 

70 participants se sont inscrits à cet atelier! Cet atelier est 

ouvert à tous. 

The  

 

The  

Nom de la bourse de recherche Commanditaire de la bourse 

1. Étudiant à la maîtrise Institut McCaig pour la santé des 

os et des articulations 

2. Étudiant au doctorat Comité ACE 

3. Chercheur postdoctoral Institut de l’appareil locomoteur et 

de l’arthrite des IRSC 

4. Jeune chercheur universitaire 

(un diplômé dans ses cinq 

premières années d’affectation) 

Institut de l’appareil locomoteur et 

de l’arthrite des IRSC 

5. Recherche sur l’application des 

connaissances (AC) 

Institut Western pour les os et les 

articulations 

6. Pratique de l’application des 

connaissances (AC) 

Janssen inc. 

7. Patients activement impliqués 

dans la recherche sur l’arthrite 

La Société de l’arthrite 
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2. Un registre national de données cliniques centrales pour la polyarthrite rhumatoïde. Cet atelier permettra 

d’élaborer des stratégies sur la façon de travailler avec les DME afin d’intégrer l’ensemble de données et de 

discuter des méthodes d’extraction des données. Cet atelier est sur invitation. 

 La Dre Vandana Ahluwalia, responsable des modèles de soins pour l’AI de l’AAC, présentera une mise à jour lors 

de la séance Mise à jour nationale/SCR, le 9 février. Elle présentera le projet de base de données cliniques, le 

projet de création d’une trousse sur l’arthrose et le programme de bourses de recherche. 

 L’AAC tiendra également un kiosque le jeudi 9 février et le vendredi 10 février. Passez nous voir! Il nous fera 

plaisir de vous accueillir! 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DANS 

LES MODÈLES DE SOINS 

 

Création d’une trousse à outils pour les soins primaires de l’arthrose! 

 

 

 

 

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) se sont associés au 

Centre for Effective Practice (CEP) pour développer une trousse à outils pour les soins de première ligne de l’arthrose et 

ils ont fait des progrès intéressants. 

 

Le groupe de travail clinique (GTC) a été formé et nous avons le plaisir d’annoncer que la direction clinique sera assurée par 

la Dre Julia Alleyne, médecin spécialisée en médecine du sport et de l’exercice, thérapeute et administratrice. Le groupe de 

travail participe activement à l’élaboration de messages clés et à la préparation les futurs groupes de discussion pour les 

professionnels de la santé et les patients. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez communiquer 

avec Jaime Coish jcoish@arthritisalliance.ca. 

Appel à tous pour siéger à un comité consultatif sur les normes de qualité pour l’arthrose en Ontario 

 

Qualité des services de santé Ontario cherche des bénévoles intéressés à se joindre à un comité 

consultatif sur les normes de qualité qui donnera des conseils sur l’élaboration de normes de 

qualité pour l’arthrose. Les normes de qualité sont des ensembles concis de recommandations 

fondées sur des données probantes visant à susciter des changements positifs. L’organisme est à 

la recherche de patients, de membres de la famille, d’aidants naturels, de professionnels de la 

santé, d’administrateurs et de chercheurs de partout en Ontario. 

 

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes intéressé(e) à vous inscrire, veuillez cliquer ici 

pour en savoir plus et poser votre candidature : http://bit.ly/2bLUE7d 

Qualité des services de santé Ontario accepte les demandes jusqu’au 3 février 2017. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à QualityStandards@HQOntario.ca. N’hésitez pas à transmettre ce courriel 

à toute personne de votre organisation qui pourrait être intéressé(e). 

 

Une motion d’initiative parlementaire 

 

Avec l’aide du député Yves Robillard (Québec), une motion d’initiative parlementaire a été présentée pour alléger le 

fardeau de l’arthrite et du handicap. La motion est la suivante : 

 

Compte tenu du fait que plus de 4,6 millions de Canadiens atteints d’arthrite, un nombre qui 

passera à un Canadien sur quatre d’ici 2040, que l’arthrite est la cause la plus fréquente 

d’invalidité au travail au Canada, que l’impact de l’arthrite sur l’économie canadienne en 

matière de coûts des soins de santé et de perte de productivité est estimé à 33 milliards de 

dollars chaque année et que les travailleurs atteints d’arthrite qui ont des modalités de 

travail plus flexibles sont plus productifs au travail et moins susceptibles d’avoir une 

incapacité à travailler, la Chambre des communes demande au gouvernement de mettre à 

la disposition de tous les employés fédéraux atteints d’arthrite des modalités de travail 

flexibles et d’encourager les employeurs du secteur privé à faire de même. 

http://www.cfpc.ca/Home/
http://www.arthritisalliance.ca/en/
https://effectivepractice.org/
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
mailto:QualityStandards@HQOntario.ca
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LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 

NOUVEAU PROGRAMME EN LIGNE : un cours sur la santé mentale et le bien-être  

 

La Société de l’arthrite est ravie d’annoncer le lancement d’un nouveau module 

d’apprentissage en ligne qui aide les personnes atteintes d’arthrite à mieux comprendre les 

répercussions de la maladie sur la santé mentale et émotionnelle et à mieux composer avec 

elles. Ce programme d’apprentissage autonome offre d’excellents conseils pour vous aider 

à garder le moral quand votre arthrite vous tire vers le bas. Plus tôt cette année, nous avons 

tendu l’oreille aux personnes atteintes d’arthrite par l’entremise d’un sondage en ligne, qui a 

révélé qu’elles étaient touchées par l’anxiété et la dépression. Les commentaires recueillis nous 

ont aidés à créer ce module en ligne. 

 

Si vous vivez avec l’arthrite, ou si vous vous occupez d’une personne qui en est atteinte, vous trouverez certainement 

d’excellentes idées dans ce nouveau module visant à renforcer la résilience mentale et émotionnelle. Explorez-le dès 

aujourd’hui!   

 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE (APSA)  

 

Le Conseil d’administration de l’APSA est un groupe dynamique d’individus de partout 

au pays partageant un intérêt pour la prestation de soins, l’éducation et la recherche liée à 

l’arthrite. Nous recherchons des personnes intéressées par les responsabilités suivantes du 

conseil d’administration de l’APSA : président désigné, membre à titre personnel pour 

l’Ouest, président du comité des membres et président du comité des communications. 

 

Les élections auront lieu à l’assemblée générale annuelle de l’APSA à Ottawa, en Ontario, le 10 février 2017 pendant 

l’assemblée scientifique annuelle de la SCR et de l’APSA. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez obtenir de plus amples 

renseignements sur le site Web de l’APSA (www.ahpa.ca) ou en écrivant un courriel à Lynne Broderick 

(easternmember@ahpa.ca). 

COMITÉ ACE  
 

Si vous assistez à l’assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de 

rhumatologie (SCR) et de l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite à 

Ottawa, nous vous encourageons à partager vos points de vue sur l’arthrite. 

 

Grâce au Comité ACE et appuyé par des représentants du Conseil consultatif auprès des 

patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada, de l’Alliance canadienne des 

arthritiques, de l’Association canadienne de la spondylarthrite et de Patient Partenaires, le 

Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA) tiendra une tribune libre #CRArthritis en direct 

sur Facebook et Twitter à son kiosque dans la salle Île-du-Prince-Édouard. 

 

Vous pourrez publier des questions et des commentaires pendant les entrevues 

quotidiennes en direct entre le mercredi 8 février et le vendredi 10 février. Pour toute 

demande d’entrevue, veuillez envoyer un courriel à Anita Chan, coordonnatrice du programme JointHealthMC du Comité 

ACE, à chan@jointhealth.org. Nous attendons votre participation avec impatience! Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter 

en utilisant le mot-clic #CRArthritis. 

 

CONSEIL CONSULTATIF AUPRÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’ARTHRITE 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA  

Le début de la nouvelle année au conseil signifie qu’il est temps de commencer à planifier la conférence ROAR (Reaching 

Out With Arthritis Research) 2017. ROAR est un forum public axé sur l’international organisé par le conseil invitant les 

participants à y assister en personne ou en direct sur le web et sur Twitter : www.arthritisresearch.ca/a-roaring-success. Pour 

connaître les sujets abordés lors de l’édition de 2016, veuillez consulter le www.arthritisresearch.ca/roar2016 et pour 

COIN DES MEMBRES 

mailto:easternmember@ahpa.ca
http://www.arthritisbroadcastnetwork.org/
https://www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork
https://twitter.com/ArthritisNetwrk
http://www.arthritisresearch.ca/a-roaring-success
http://www.arthritisresearch.ca/roar2016
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Nouvelles de la communauté 

visionner les vidéos des présentations précédentes, visitez le www.arthritisresearch.ca/videos. Nous vous tiendrons au 

courant de la date et des sujets retenus pour l’édition 2017. 

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

 

Le personnel, les stagiaires et les professeurs de l’Institut McCaig se sont réunis en novembre pour lancer le nouveau plan 

stratégique quinquennal de l’institut. Le plan présente notre nouvelle vision pour « être chef de file en amélioration de la 

santé musculo-squelettique pour les patients tout au long de leur vie grâce à la recherche et l’éducation. » Pour en savoir plus 

sur le plan stratégique et d’autres recherches et événements passionnants à l’Institut McCaig, lisez notre bulletin électronique 

à l’adresse : bit.ly/2gHPexX. 

PATIENTS-PARTENAIRES  

 

En décembre 2016, Jennifer Boyle, une patient-partenaire, a reçu la prestigieuse 

Médaille du mérite civique de l’Ontario. Jennifer est la coordonnatrice du site 

Patient-Partenaire de Toronto et elle est également bénévole à la Société de 

l’arthrite, à l’APSA et à l’OBRI. En plus d’être un modèle de mérite civique, 

Jennifer est l’exemple même qu’avec de la volonté et de la détermination, on peut 

surmonter de graves problèmes de santé. 

Ceux d’entre vous qui connaissent Jenn savent à quel point elle est talentueuse à tous 

les niveaux, même si elle dit ne pas être une bonne cuisinière. Son attitude positive 

et volontaire, ainsi que sa joie de vivre nous rappellent que malgré les défis, nous 

pouvons contribuer à notre communauté et à la société dans son ensemble. Jenn, 

nous sommes si fiers de toi! Chapeau! 

 

PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE 

Bureau du perfectionnement professionnel continu, Faculté de médecine, Université de Toronto  

 

Le programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) est heureux 

d’annoncer que les candidatures pour son programme 2017-2018 sont maintenant 

ACCEPTÉES. L’ACPAC est un programme de formation universitaire et clinique 

hybride qui prépare des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des infirmières 

expérimentés à des rôles étendus pour diagnostiquer et prendre en charge des patients atteints d’arthrite. 

Des bourses sont disponibles pour le programme de cette année. La date limite pour présenter une demande est le vendredi 19 

mai 2017. Pour plus d’information, communiquez avec Julia Ferrari (j.ferrari@utoronto.ca) ou visitez notre nouveau site 

Web au www.acpacprogram.ca. 

Horaire du programme 2017-2018 

Semaine 1 – 23 au 28 octobre 2017 (comprend la conférence de la « 13
e
 journée 

annuelle de l’arthrite » le samedi 28 octobre 2017) 

Semaine 2 – 11 décembre 2017 

Semaine 3 – 5 au 9 février 2018 

Semaine 4 – 9 au 13 avril 2018 

Semaine 5 – 4 au 8 juin 2018 

 

RÉSEAU CANRAD 

 

L’équipe du Réseau CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des médecins et des 

chercheurs intéressés par l’utilisation des données administratives pour la recherche sur les 

maladies rhumatologiques. Notre webinaire de décembre dernier avec les Drs Juan Antonio 

Avina-Zubieta et Diane Lacaille de l’Université de la Colombie-Britannique a été un succès. 

Nous travaillons en ce moment à l’organisation d’une rencontre des membres du réseau qui aura 

lieu en même temps que l’assemblée scientifique annuelle de la SCR et de l’APSA à Ottawa. 

http://www.arthritisresearch.ca/videos
http://www.acpacprogram.ca/
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Pour plus d’information sur notre webinaire, ou toute autre information concernant le réseau CANRAD, veuillez 

communiquer Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca CANRAD, ou visitez notre site Web 

http://www.canradnetwork.ca/. 

 

L’objectif du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de 

recherche sur l’efficacité comparative (CAN-AIM) est de combler les lacunes au niveau 

des connaissances en matière d’innocuité et d’efficacité des médicaments en répondant 

à des questions provenant de Santé Canada ou d’autres organismes de réglementation. 

En 2016, nous avons reçu du financement supplémentaire des IRSC pour travailler avec 

d’importantes cohortes, dont CATCH, PiMS, CaHepC et GENESIS-PRAXY, afin de 

répondre à des questions. Nous participerons également à la série de webinaires DSECT afin d’organiser des webinaires avec 

les membres de notre équipe. Pour 2017, nous planifions une réunion du DSEN CAN-AIM avec les membres de l’équipe 

pour examiner les projets en cours et discuter de nouvelles demandes émergentes qui pourraient être intéressantes. Pour en 

savoir plus sur nos questions, sur nos webinaires à venir ou sur notre équipe, veuillez communiquer avec Autumn Neville à 

l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca ou visitez notre site Web au http://canaim.ca/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Avec plus de 30 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du domaine de l’arthrite, les chercheurs, 

les organismes de financement, les gouvernements, les organismes du secteur bénévole et de l’industrie, et de manière 

plusimportante, les représentants des organisations de patients provenant de partout au Canada. Bien que chaque organisation 

membre poursuive ses propres travaux, l’Alliance offre un moyen de concentrer toutes les initiatives ayant trait à l’arthrite. 

 

Pour plus d’informations à propos de l’Alliance de l’arthrite, prière de contacter : 
Jaime Coish par courriel à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca ou visitez le http://www.arthritisalliance.ca/fr/ 

Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de 

rhumatologie et de l’APSA 

8 au 11 février 2017  Ottawa, Ontario  

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, 12e Congrès de 

l’European Crohn’s and Colitis Organisation 

15 au 18 février 2017 Barcelone, Espagne 

Sommet mondial de l’activité physique chez les enfants : conférence de 

recherche sur la vie active 

26 février au 1er mars 

2017 

Clearwater Beach, Floride 

Interventions guidées par échographie pour les rhumatologues 1 au 12 février 2017 Ottawa, Ontario 

10
e
 rencontre annuelle de RWCS, The Premier International Academic 

Rheumatology Meeting  

15 au 18 février 2017 Maui, Hawaii, É.-U. 

4
e
 cours international sur la PR 23 au 25 février 2017 Florence, Italie 

Atelier européen sur la recherche en rhumatologie 2 au 4 mars 2017 Athènes, Grèce 

Sommet hivernal sur la médecine sportive 2017 8 au 12 mars 2017  Park City, Utah, É.-U. 

Endocrinologie et rhumatologie : les sujets les plus utiles de deux 

spécialités 

13 au 17 mars 2017 Sarasota, Florida, É.-U. 

Assemblée annuelle de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons 14 au 18 mars 2017 San Diego, Californie 

Assemblée annuelle de l’Orthopaedic Research Society 19 au 22 mars 2017 San Diego, Californie 

Ontario Physiotherapy Association - InterACTION 31 mars au 1
er

 avril 2017 Toronto, ON 

Le gala The Joint Affair en l’honneur du Dr Anthony S. Russell par La 

Société de l’arthrite  

27 mars 2017 Edmonton, Alberta 

Congrès mondial de l’OARSI 27 au 30 avril 2017 Las Vegas, É.-U. 

Assemblée générale annuelle de la Pediatric Orthopaedic Society of 

North America 

3 au 6 mai 2017 Barcelone, Espagne 

Marche contre la douleur de La Société de l’arthrite 4 juin 2017  Toronto, Ontario  

Assemblée annuelle de l’Association canadienne d’orthopédie 15 au 18 juin 2017 Ottawa, Ontario 

Calendrier des événements 

http://canaim.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/

