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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE DE MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHRITE
INFLAMMATOIRE (AI)
« Développement d’une approche d’évaluation par tableau de bord centrée sur les patients pour améliorer
les soins de la PR »
L’équipe de L’AAC participera à la prochaine Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie (SRC)
et au congrès annuel de l’APSA, du 21 au 24 février 2018, à Vancouver.
Dans le cadre de cette rencontre, l’AAC tiendra un atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite
inflammatoire intitulé « Développement d’une approche d’évaluation par tableau de bord centrée
sur les patients pour améliorer les soins de la PR au Canada ». Cet atelier, présenté par la Dre
Claire Barber et Vandana Ahluwalia, aura lieu le jeudi 22 février 2018, de 11 h à 12 h (HNE).
L’atelier est ouvert à tous les participants.
D’ici là, l’équipe de recherche encourage tous les membres de l’AAC et les intervenants à
partager leur opinion sur la qualité des soins pour la polyarthrite rhumatoïde (PR). Pour ce
faire, veuillez consulter notre « Appel aux volontaires » ci-dessous.
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Nous sommes à la recherche de volontaires voulant contribuer à améliorer la qualité des soins pour la polyarthrite rhumatoïde
(PR) au Canada! Si vous êtes un patient vivant avec la PR ou si vous œuvrez dans le domaine des soins pour la PR
(professionnels de la santé, gestionnaires de cliniques et planificateurs du réseau de la santé), nous sollicitons votre contribution
dans le cadre d’une étude financée par les IRSC. Cette étude, intitulée « Développement d’une approche d’évaluation par
tableau de bord centrée sur les patients pour améliorer les soins de la PR au Canada » et menée par les chercheures
principales Dre Claire Barber et Dre Diane Lacaille, a pour objectif de créer un tableau de bord (une sorte de « bulletin de
rendement ») visant à mesurer la qualité des soins pour la PR. Dans cette première phase du projet, nous cherchons à entendre
le point de vue des intervenants pour établir la vision et la structure du tableau de bord afin qu’il représente toutes les voix.
Nous cherchons des personnes pour participer à une entrevue de 30 minutes, ou encore à un groupe de discussion en personne
d’une durée de 1 h 30 à 2 h. Les entrevues et les groupes de discussion, menés en personne, par téléphone ou en ligne, se
dérouleront de janvier à mars 2018, entre autres dans le cadre de l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne
de rhumatologie (SCR) à Vancouver, du 21 au 25 février. Si vous souhaitez participer à une entrevue ou à un groupe de
discussion, veuillez contacter la coordonnatrice de recherche, Victoria Bohm, au victoria.bohm@ucalgary.ca. Au nom de
l’équipe de recherche, nous vous remercions de votre intérêt! Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le projet de tableau
de bord, nous vous invitons à assister à notre atelier dans le cadre de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR, le jeudi 22
février, de 11 h à 12 h (HNP). Veuillez consulter les informations sur l’inscription.
Le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Calgary a approuvé ce projet de recherche (Numéro d’approbation
éthique : REB16-0556).

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Le jeudi 26 octobre dernier, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a salué les lauréats du programme de
bourses de recherche de l’AAC 2017 lors de la soirée de réseautage du Congrès annuel de l’AAC, à l’hôtel
Marriott Pinnacles Centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique. Sept bourses ont été octroyées
pour les catégories suivantes : 1) Étudiant à la maîtrise; 2) Étudiant au doctorat, commandité par le
Comité ACE; 3) Chercheur postdoctoral; 4) Chercheur postdoctoral ou chercheur/membre du corps
professoral en début de carrière; 5) Pratique de l’application des connaissances; 6) Recherche sur
l’application des connaissances; et 7) Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite.
Nous sommes heureux d’annoncer les échéances pour les candidatures au programme de bourses de recherche 2018 :
Appel de candidatures :
Date limite :
Évaluation des candidatures :
Annonce des lauréats :

Mardi 15 mai 2018
Mardi 26 juin 2018
Juillet à septembre 2018
Congrès annuel de l’AAC, novembre 2018

Restez à l’affût du lancement officiel de « l’appel de candidatures » en mai!

COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Nous voulons partager les perspectives en matière d’arthrite!
Grâce au Comité ACE, appuyé par des représentants du Conseil consultatif auprès
des patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada, de l’Alliance
canadienne des arthritiques et de l’Association canadienne de la spondylarthrite, le
Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA) tiendra une tribune libre #CRArthritis en direct sur Facebook et Twitter lors du
Congrès annuel de la Société canadienne de rhumatologie et de l’APSA à venir. L’an dernier, l’événement a rejoint près de
30 000 personnes pendant les deux jours d’entrevues, puis plusieurs milliers de personnes additionnelles après la rencontre, sur
YouTube. Si vous avez des nouvelles à partager à notre auditoire de patients et de membres du grand public concernant la
recherche ou l’arthrite, veuillez contacter Anita Chan à l’adresse chan@jointhealth.org afin de planifier votre entrevue avec le
RDA. Nous comptons sur votre participation! Trouvez-nous sur Facebook et Twitter à l’aide du mot-clic #CRArthritis.
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ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Arthrite-recherche Canada : notre mois en subventions
Les Instituts de recherche en santé du Canada ont récemment annoncé les résultats d’un
concours de subventions visant à catalyser les soins de santé personnalisés et Arthrite-recherche
Canada en a reçu deux plutôt qu’une. Les Dres Linda Li et Diane Lacaille ont reçu la
Subvention Catalyseur sur la santé personnalisée pour le projet « Intervention via une
application pour favoriser l’autogestion chez les personnes vivant avec la polyarthrite
rhumatoïde. » La deuxième Subvention Catalyseur sur la santé personnalisée a été octroyée au Dr Jacek Kopec, pour son projet
intitulé « Développement d’un nouveau modèle de prédiction de l’espérance de vie et de la qualité de vie ».
En outre, le Dr Kam Shojania s’est vu octroyer une subvention de planification de la Fondation Vancouver afin de tenir des
rencontres visant à développer une stratégie de triage de l’arthrite précoce. De plus, la stagiaire d’Arthrite-recherche Canada
Flora To-Miles (superviseure : Dre Catherine Backman) a reçu une subvention de l’Association des professionnels de la santé
pour l’arthrite – Société de l’arthrite 2018 pour son projet « Le potentiel des activités sociales et créatives en matière de
promotion de la santé : une étude exploratoire des adultes vivant avec et sans l’arthrite inflammatoire ». Félicitations à tous!

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Davantage de fonds engagés pour Stoppez l’arthrite juvénile
La Société de l’arthrite a dévoilé plus tôt ce mois-ci qu’elle participe comme contributeur dans
l’annonce de Génome Canada d’un nouvel investissement de 10 millions de dollars pour
accélérer la recherche sur la médecine personnalisée dans le domaine de l’arthrite juvénile.
Génome Canada verse 5 des 10 millions de dollars promis. Seul organisme de charité à contribuer à cette initiative, la Société
de l’arthrite y injectera 1 million de dollars. Les autres fonds proviendront d’Ontario Genomics, de Genome Alberta, du
SickKids et de l’hôpital pour enfants de l’Alberta. Cet investissement fait partie d’un engagement colossal de 225 millions de
dollars dans la recherche génomique annoncé par le gouvernement fédéral.
L’engagement de la Société de l’arthrite marque la prochaine phase importante de Stoppez l’arthrite juvénile, un investissement
de 5 millions de dollars sur cinq ans que nous avons annoncé l’an dernier et qui vise à financer la recherche sur la médecine
personnalisée en vue de freiner la progression de l’arthrite juvénile. Lisez l’annonce complète ici.

BONE AND JOINT CANADA
Conférence musculosquelettique canadienne 2018
BJC s’est associé à Ostéoporose Canada afin d’organiser la Conférence musculosquelettique canadienne. Ce forum de trois
jours, conçu pour les cliniciens, les chercheurs et les stagiaires ayant un intérêt pour la santé musculosquelettique, se concentre
sur l’ostéoporose et l’arthrose. Les participants entendront des présentations de conférenciers renommés autant au Canada qu’à
l’étranger. Le lieu de la conférence est aménagé pour promouvoir le mentorat, l’éducation et le réseautage. De plus, une demijournée dédiée aux jeunes chercheurs se tiendra le 3 mai. La date limite pour soumettre un résumé est le 1 er mars 2018. Pour
plus d’information et pour vous inscrire, consultez le www.osteoporosis.ca/cmc.
Conférence musculosquelettique canadienne 2018
Une conférence nationale sur l’ostéoporose et l’arthrose
4 au 5 mai 2018 (Jour 1 et 2)
Double Tree by Hilton Toronto Centre-Ville
108 rue Chestnut, Toronto, On M5G 1R3

ALLIANCE CANADIENNE DES CHERCHEURS EN RHUMATOLOGIE PÉDIATRIQUE
Conférence scientifique de CAPRI
CAPRI (Alliance canadienne des chercheurs en rhumatologie pédiatrique) tiendra sa conférence scientifique à Vancouver les
19 et 20 février prochain. Celle-ci coïncidera avec l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie.
Des chercheurs en rhumatologie pédiatrique de partout au Canada se réuniront pour discuter du statut des projets de recherche
en cours et à venir, pour travailler sur des manuscrits et sur des activités d’application des connaissances et pour établir des
objectifs pour notre travail et nos activités des prochaines années. CAPRI est le seul réseau de recherche en rhumatologie
pédiatrique au Canada. Ses membres provenant de tous les hôpitaux pédiatriques et centres de rhumatologie pédiatrique majeurs
du pays, CAPRI s’implique dans la recherche sur toutes les maladies rhumatismales de l’enfance.
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Nouvelles de l’ACA
Le bulletin d’hiver de l’ACA a été publié en décembre. On y retrouve un rapport des activités réalisées au cours des derniers
mois. En voici quelques points saillants :
 Le lancement d’un nouveau sondage mené par l’ACA sur l’arthrite dans le milieu de travail (disponible en anglais et
en français);
 Le rapport d’Annette McKinnon, membre du Conseil d’administration, sur sa participation à un Hackathon sur
l’arthrite
 Le rapport de nos résultats du sondage sur nos membres.
N’oubliez pas de partager le sondage et le bulletin avec vos collègues et votre réseau. Restez informé de ces initiatives et bien
plus en devenant membre sur le site Web de l’ACA!

INSTITUT McCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Décisions plus précises pour l’arthrite pédiatrique
Un réseau de chercheurs internationaux comptant plusieurs chercheurs de l’institut McCaig a reçu un financement de
10 millions de dollars de Génome Canada, en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de
nombreux autres bailleurs de fonds. Ce nouveau financement permettra aux chercheurs de déterminer quels enfants ont besoin
de produits biologiques, quel produit biologique fonctionne le mieux pour chaque enfant et quand le produit biologique peut
être arrêté en toute sécurité. Les chercheurs évalueront également les bienfaits socioéconomiques de ces stratégies en observant
le coût des traitements, la qualité de vie et le temps manqué à l’école pour ces enfants, ainsi que les occasions professionnelles
et le temps de travail perdus par leurs parents.
Parmi les chercheurs de l’Institut McCaig impliqués dans ce projet, nous comptons entre autres la Dre Susa Benseler, codirigeante du projet, la Dre Deborah Marshall (dirigeante du projet en matière d’économie de la santé) et le Dr Marvin Fritzler.

INSTITUT WESTERN POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
3 e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations
Précédée par le Forum canadien des jeunes chercheurs sur les os et les articulations (10 mai 2018),
la 3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations se tiendra les 11 et 12 mai
prochains à London, Ontario. Elle est présentée par l’Institut pour la santé des os et des
articulations de l’Université Western en partenariat avec le Réseau canadien de recherche en
réadaptation musculosquelettique. La conférence couvrira un éventail de sujets comme la science
biomédicale fondamentale, les sciences physiques, l’ingénierie, le domaine clinique et la recherche
en santé communautaire.
L’appel de résumés a été lancé et la date limite pour soumettre un résumé est le 17 mars
2018. Les détails au sujet de l’inscription et de la conférence se trouvent sur la page suivante :
http://boneandjoint.uwo.ca/events/cbjc/. Un concours de bourse de voyage est également ouvert
aux stagiaires.

Nouvelles de la communauté
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. Nous
tiendrons une rencontre du réseau CANRAD lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR
et le congrès annuel de l’ASPA 2018, à Vancouver, en Colombie-Britannique. De plus, nous
organiserons un webinaire du réseau CANRAD cet hiver! Pour en savoir plus sur nos webinaires
ou
sur
le
réseau
CANRAD,
veuillez
communiquer
Autumn
Neville
à
l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca 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 (CANAIM) est de combler les lacunes au niveau des connaissances en matière d’innocuité et d’efficacité des médicaments en
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répondant à des questions provenant de Santé Canada ou d’autres organismes de réglementation.
Nous travaillons actuellement avec de nombreuses cohortes optimisées, dont PiMS, CATCH,
CanHepC et GENESIS-PRAXY, tout en répondant à de nombreuses demandes de Santé Canada
Canada. Notre équipe a collaboré avec la série de webinaires du programme DSECT et nous vous
encourageons à assister à ces séances très informatives. 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/.
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill
D’intéressants projets de recherche dirigée par la docteure Evelyne Vinet, rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche
du Centre universitaire de santé McGill. Afin d’améliorer les stratégies adoptées par les professionnels de la santé conseillant
les femmes enceintes atteintes de maladies rhumatismales, son équipe mène une étude auprès de groupes de discussion évaluant
les besoins cliniques et psychosociaux, ainsi que les obstacles et les facilitateurs du counseling de grossesse chez les femmes
atteintes de PR et de LED. Elle est également en train de constituer la cohorte Lupus prEGnAnCY (LEGACY), une vaste
cohorte prospective internationale multicentrique de grossesses lupiques, pour évaluer les issues défavorables de la grossesse,
leurs prédicteurs et les thérapies préventives potentielles. Plus récemment, la Dre Vinet a reçu une subvention de
fonctionnement de deux ans de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) pour mener un
essai contrôlé randomisé évaluant un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les femmes
enceintes atteintes de LES.

Calendrier des événements
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et congrès annuel de
l’ASPA 2018
European Lupus Meeting 2018
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies
musculosquelettiques 2018
Congrès national et salon des exposants de l’association chiropratique
canadienne
British Society for Rheumatology Annual Conference 2018
International Congress on Autoimmunity
Soirée ARThritis 2018

21 au 24 février 2018
21 au 24 mars 2018
19 au 22 avril 2018

Vancouver, ColombieBritannique
Düsseldorf, Allemagne
Cracovie, Poland

27 au 29 avril 2018

Calgary, Alberta

1 er au 3 mai 2018
16 au 20 mai 2018
17 mai 2018
23 au 26 mai 2018
5 au 9 juin 2018

Liverpool, Royaume-Uni
Lisbonne, Portugal
Vancouver, ColumbieBritannique
Vienne, Austria
Halifax, Nouvelle-Écosse

25th Annual European Congress on Obesity (ECO2018)
Conférence annuelle de l’Académie canadienne de la médecine du
sport et de l’exercice (ACMSE)
EULAR 2018
Course on Sonoguided Interventions and Procedures in
Musculoskeletal Diseases CAOT Conference 2018
Colloque Cochrane 2018
Réunion annuelle 2018 de l’Association canadienne d’orthopédie
Conférence de l’Association canadienne des ergothérapeutes 2018
(ACE)
CRA Canada Night in Chicago
7e Conférence du Réseau canadien en obésité sur les avancées récentes
dans la prévention et le traitement de l’obésité chez les enfants et les
adolescents
World Congress on Controversies, Debates and Consensus in Bone,
Muscle and Joint Diseases (BMJD)
Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) 2018

13 au 16 juin 2018
12 au 14 septembre 2018

Amsterdam, Pays-Bas
Barcelone, Spain

16 au 18 septembre 2018
20 au 23 juin 2018
20 au 23 juin 2018

Édinbourg, Royaume-Uni
Victoria, ColumbieBritannique
Vancouver, ColumbieBritannique

October 22, 2018
24 au 26 octobre 2018

Chicago, Illinois
Calgary, Alberta

8 au10 novembre 2018

Bangkok, Thaïlande

22 au 23 novembre

Région du Grand Toronto, Ontario

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 plus importante, 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 : Lina Gazizova par
courriel à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca ou visitez-le : www.arthritisalliance.ca
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