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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Sondage à la suite du Congrès annuel 2018 de l’AAC 

 

Le Congrès annuel 2018 de l’AAC, qui a eu lieu le 22 novembre dernier, a été un franc succès. Après la réunion, 

l’AAC a distribué un sondage post-événement et a reçu les précieux commentaires de trente-deux (32) répondants. 

 

Les participants nous ont transmis de nombreux commentaires positifs. Par exemple, ils ont apprécié l’organisation et 

l’expérience générale de la réunion et ont trouvé le discours principal du Professeur Anthony Woolf (R.-U.), intitulé 

« Faire la différence pour les personnes atteintes d’arthrite - le pouvoir du travail collaboratif », très stimulant et 

informatif. 

 

De plus, les participants étaient heureux d’avoir l’occasion de participer aux discussions sur l’avenir de l’AAC. Les 

invités à la réunion ont bien accueilli l’idée de créer un groupe de travail (comité de réflexion) comme prochaine étape 

afin de faire participer la prochaine génération de dirigeants à la proposition d’orientation future de l’Alliance. 

 

Voici le témoignage de quelques participants à propos du Congrès annuel : 

file://///10.50.130.70/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/January/AAC%20Newsletter%20January%202019%20DRAFT_Fr.docx%23_Toc536523026
file://///10.50.130.70/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/January/AAC%20Newsletter%20January%202019%20DRAFT_Fr.docx%23_Toc536523045
file://///10.50.130.70/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/January/AAC%20Newsletter%20January%202019%20DRAFT_Fr.docx%23_Toc536523052
http://arthritisalliance.ca/en/
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Les répondants au sondage ont également fourni des informations précieuses sur les points à améliorer lors des 

prochains Congrès de l’AAC. Ils ont notamment partagé leur envie de voir davantage de jeunes professionnels du 

domaine de l’arthrite au prochain congrès.  

 

Outil d’information sur l’arthrose pour les patients  

 
Le projet de l’AAC de développer un outil d’information sur l’arthrose pour les patients 

a récemment été présenté dans l’édition hiver 2019 du Journal de la Société canadienne 

de rhumatologie (JSCR). L’article du JSCR a rappelé l’objectif de l’outil et souligné 

son importance. 

 

Le groupe de travail, composé de représentants d’organisations de consommateurs et 

d’experts cliniques et scientifiques du domaine de l’arthrose, a œuvré sans relâche à la 

création de cet outil.  

 

Une fois publié, cet outil aidera les personnes atteintes d’arthrose, ou qui pensent l’être, 

à mieux aborder le sujet avec leur médecin ou avec d’autres professionnels de la santé 

en les informant des soins auxquels ils peuvent s’attendre. La première ébauche de 

l’outil sera présentée aux membres de l’AAC et à la communauté pour recueillir les 

commentaires au début de l’année 2019. Restez à l’affût! 
 

Mise à jour d’un projet : Analyse économique des modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire 

 
Le projet « Analyse coûts-conséquences des modèles de soins pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire » a 

pour objectif d’explorer les caractéristiques de certains exemples de modèles de soins pour les patients atteints 

d’arthrite inflammatoire au Canada et d’évaluer la qualité des soins et les coûts qui y sont associés dans le but 

d’identifier les facteurs qui contribuent à la réussite d’un modèle de soins en contexte canadien. 

 

La première phase de l’étude est en cours. Au cours de cette phase, des données qualitatives sont recueillies sur les 

caractéristiques des modèles de soins pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire de plusieurs sites participant à 

la Cohorte canadienne sur l’arthrite précoce, ainsi que sur les facteurs qui contribuent au succès de leurs modèles de 

soins. Depuis la mi-janvier, dix sites dans quatre provinces (Alberta, Manitoba, Ontario et Québec) ont été recrutés 

pour participer à l’étude. Huit de ces sites ont répondu à un sondage afin de recueillir des données préliminaires sur 

les modèles de soins utilisés dans leur site et deux sites ont pris part à des entrevues approfondies. 

 

Les résultats préliminaires de la phase qualitative de l’étude seront présentés à la Mise à jour nationale lors de 

l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie en 2019.  
 

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de’arthrite du Canada 
 

Le mercredi 21 novembre, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a salué les lauréats du programme de bourses de 

recherche 2018 de l’AAC lors du dîner de gala du Congrès annuel de l’AAC, à l’hôtel Centre Sheration à Toronto. Le 

programme de bourses comprend sept catégories de bourses : 1) Étudiant à la maîtrise, 2) Étudiant au doctorat, 3) 

Chercheur postdoctoral, 4) Chercheur 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. 

 

 

 

« En tant que stagiaire, c’était une excellente 

occasion de partager les recherches de mon 

laboratoire avec des cliniciens et des scientifiques 

établis de la communauté de l’arthrite. » 

 
« Cette réunion était très importante. J’ai aimé 

être informé et participer aux discussions de 

groupe sur les différentes options pour l’avenir 

de l’AAC. » 
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Nous sommes ravis de poursuivre cet excellent travail cette année et d’annoncer le calendrier du programme de 

bourses de recherche 2019 de l’AAC : 

  

                                Appel de candidatures :                             Lundi 1 avril 2019 

                                Date limite de soumission :                         Mercredi 15 mai 2019 

                                Évaluation des candidatures :                 Juin à septembre 2019 

                                Annonce des lauréats :           Fin novembre 2019 

 

Restez à l’affût de l’appel de candidatures officiel en avril! 

 
 

 

  

 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

Dre Diane Lacaille, première directrice scientifique associée d’ARC 
 

Alors que le tourbillon des fêtes est derrière nous, Arthrite-recherche Canada a hâte 

d’entamer une année qui s’annonce riche en recherche de pointe sur l’arthrite. Nous 

sommes fiers d’annoncer que la Dre Diane Lacaille sera la première directrice 

scientifique associée d’Arthrite-recherche Canada. 

 

Que ce soit en créant un programme de recherche sur les services de santé et l’emploi 

reconnu dans le monde entier ou en ouvrant le chemin à l’utilisation des données administratives pour évaluer la 

qualité des soins, les travaux de la Dre Lacaille ont eu un impact profond sur l’optimisation de la prestation des soins 

pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde dans le monde entier. 

  

Soirée ARThritis 2019 
 

Arthrite-recherche Canada est ravie d’annoncer que les billets pour la Soirée ARThritis qui se déroulera le 22 mai 

2019 à 19 h à l’hôtel The Roof, à Vancouver, sont en vente. Mike Reno, le chanteur de Loverboy, accompagné d’un 

groupe de musiciens vedettes, donnera un spectacle intime qui inclura sûrement certains des plus grands succès de 

Loverboy. Accompagnés des dynamiques hôtes, Fred Lee et Sonia Deol, les invités profiteront, tout au long de cette 

fabuleuse soirée, de nombreux divertissements… 

 

▪ Des hors-d’œuvre gastronomiques et de savoureux vins et 

champagne de la Colombie-Britannique 

▪ Un légendaire bar à huîtres, gracieuseté du restaurant Coast 

▪ Notre tirage au sort exclusif, un encan silencieux et une 

vente aux enchères 

▪ Un service de voiturier et un reçu partiel d’impôt. 

 

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez le arthritissoiree.ca. Joignez-vous à nous pour soutenir 

la recherche sur l’arthrite et changer des vies. 

COMITÉ ACE 

 

#CRArthritis : un événement en direct sur Facebook et Twitter  

 
Nous voulons partager vos 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 l’événement #CRArthritis en direct sur 

      COIN DES MEMBRES 
 

http://www.arthritisresearch.ca/
https://arthritissoiree.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.arthritisbroadcastnetwork.org/
https://www.facebook.com/events/2090834867651427/?__mref=mb
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Facebook et Twitter lors de la prochaine Assemblée annuelle de la Société canadienne de rhumatologie et de l’APSA. 

L’an dernier, l’événement a rejoint près de 45 000 personnes et plusieurs milliers de personnes additionnelles après la 

rencontre, via YouTube. 

 

Si vous avez des nouvelles à partager à notre auditoire composé de patients et de membres du grand public concernant 

la recherche ou l’arthrite, veuillez contacter Anita Chan à chan@jointhealth.org afin de planifier votre entrevue avec 

le RDA. Nous comptons sur votre participation! Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter à l’aide du mot-clic 

#CRArthritis. 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE  

 

Énoncé de position sur la consommation de cannabis à des fins médicales 

pour les maladies rhumatismales 

 
Avec la légalisation du cannabis le 17 octobre 2018, les Canadiens se tournent de plus en plus vers leurs médecins 

pour des conseils sur son utilisation à des fins médicales puisqu’il fait déjà partie de l’arsenal médicamenteux courant. 

 

En l’absence d’études sur les effets du cannabis médical chez les patients atteints de maladies rhumatismales, un 

énoncé de position a été rédigé et publié afin d’aider les rhumatologues à donner des conseils de nature pragmatique 

tout en faisant preuve d’empathie et afin de réduire les risques de préjudices. Cet énoncé a été publié en ligne dans 

The Journal of Rheumatology. Veuillez visiter le site Web de l’ARC pour consulter l’énoncé de position et la Foire 

aux questions. 

 

CRA Paediatrics Committee 

 
Le comité de pédiatrie de la SCR réunit tous les rhumatologues et stagiaires canadiens travaillant en pédiatrie. Le 

comité exécutif est formé du président [Ron Laxer], du président sortant [Deb Levy], de la vice-présidente [Bobbi 

Berard] et de la secrétaire [Nadia Luca]. L’année dernière, il a noué des liens avec la Société canadienne de pédiatrie 

(SCP) afin de former un groupe d’intérêt et d’organiser des ateliers lors de l’assemblée annuelle de la SCP. Un nouveau 

sous-comité de pédiatrie communautaire a été créé et sera dirigé par Tommy Gerschman. Ce sous-comité fournira de 

merveilleuses possibilités de réseautage pour nos membres en pédiatrie communautaire. Grâce au leadership de Deb 

Levy, le triamcinolone hexacétonide est maintenant disponible au Canada sans devoir recourir au Programme d’accès 

spécial, ce qui facilitera grandement les soins aux patients. 

 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

 

Dix principales percées de la recherche 
 

En 2018, la Société de l’arthrite a investi plus de 4 millions de dollars dans des projets 

de recherche sur l’arthrite parmi les plus intéressants au Canada. Chaque année, nos 

chercheurs découvrent les meilleurs moyens de soutenir les personnes atteintes d’arthrite 

aujourd’hui, tout en travaillant sans relâche à la recherche d’un traitement définitif pour 

l’avenir. 

 

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur les 10 principales percées de la recherche financée par la Société de 

l’arthrite en 2018 rendues possibles grâce à la générosité et à la vision de nos donateurs et partenaires financiers. La 

Société de l’arthrite est fière de ce que nous avons accompli ensemble l’année dernière et a hâte de vous partager de 

nombreuses autres découvertes. 

 

La Rencontre sur l’arthrite : un succès au Québec 
 

La Rencontre sur l’arthrite, qui en est à sa cinquième année, a attiré 1 200 participants qui souhaitaient en apprendre 

davantage sur l’arthrite. Diffusée sur le Web en direct de Montréal et comprenant des événements satellites organisés 

dans sept villes différentes, la Rencontre ne pourrait être un succès sans le dévouement de l’équipe québécoise de la 

Société de l’arthrite et sans l’appui de plus de 80 bénévoles! 

 

https://www.facebook.com/events/2090834867651427/?__mref=mb
mailto:chan@jointhealth.org
https://www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork
https://twitter.com/ArthritisNetwrk
http://www.jrheum.org/content/early/2019/01/11/jrheum.181120
http://www.jrheum.org/content/early/2019/01/11/jrheum.181120
https://rheum.ca/fr/resources/publications/enonce-de-position-de-la-societe-canadienne-de-rhumatologie-scr-sur-lutilisation-du-cannabis-a-des-fins-medicales-pour-les-maladies-rhumatismales/
https://rheum.ca/fr/enonce-de-position-de-la-societe-canadienne-de-rhumatologie-scr-sur-lutilisation-du-cannabis-a-des-fins-medicales-pour-les-maladies-rhumatismales-foire-aux-questions/
https://rheum.ca/fr/enonce-de-position-de-la-societe-canadienne-de-rhumatologie-scr-sur-lutilisation-du-cannabis-a-des-fins-medicales-pour-les-maladies-rhumatismales-foire-aux-questions/
https://www.arthritis.ca/
https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/recherche
https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/recherche
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Le gala soulignant le 70e anniversaire de la Société de l’arthrite 
 

Le gala soulignant le 70e anniversaire de la Société de l’arthrite aura lieu le 7 mars 2019 à 

Arcadian Court, à Toronto. Ce sera l’occasion de célébrer les réalisations de femmes 

pionnières qui ont marqué la recherche et la science entourant l’arthrite. La soirée 

comprendra un hommage à la Dre Claire Bombardier et à ses recherches, ainsi qu’aux 

nombreuses autres femmes qui ont contribué à la recherche sur l’arthrite. Pour plus 

d’informations et pour acheter des billets, veuillez contacter Amy Burstyn à 

amy@burstyninc.com ou au 647-272-3776. 
 

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE 

 

Nouvelles ressources de l’Association canadienne de spondylarthrite 

 
L’Association canadienne de spondylarthrite a récemment mis à jour son Guide sur la spondylarthrite ankylosante 

avec le soutien du Dr Inman, du Dr Haroon et de Brandon Wren (pharmacien). Nous avons également rédigé un 

nouveau Guide sur l’arthrite psoriasique avec l’aide du Dr Gladman, du Dr Chandran, de Brandon Wren (pharmacien) 

et de Jennifer Boyle (patiente). 

 

Les deux ressources peuvent être téléchargées à partir de notre site Web à l’adresse http://www.spondylitis.ca/the-

latest/downloads/ et des copies papier peuvent être commandées en écrivant à execdirector@spondylitis.ca. 

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

 

Félicitations aux membres de l’Institut McCaig  

 
Bonne et heureuse année de la part de l’institut McCaig pour la santé des os et des 

articulations! Ces derniers mois ont été occupés. Plusieurs des membres de 

l’Institut McCaig ont reçu des récompenses, notamment : 

 

▪ La Dre Sarah Manske a reçu une Bourse des étoiles pour le développement de carrière de la Société de 

l’arthrite 

▪ La Dre Cheryl Barnabe a remporté un prix Killam pour l’enseignement et la recherche 

▪ Le Dr Benedikt Hallgrimsson a été élu membre de l’Association américaine pour le progrès de la science. 

▪ La Dre Deborah Marshall a reçu le prix Peak Scholar de l’Université de Calgary. 

▪ Le Dr Scott Brunet a reçu la Bourse Étudiant à la maîtrise de l’AAC (commanditée par l’Institut McCaig) 

▪ La Dre Claire Barber a reçu la Bourse Chercheur en début de carrière en science de la santé/santé de 

la population de l’AAC (commanditée par Arthrite-recherche Canada) 

▪ La Dre Elena Lopatina a reçu la Bourse Étudiant au doctorat de l’AAC (commanditée par le Comité ACE) 

 

Félicitations à tous les lauréats! Pour en savoir plus sur l’Institut McCaig, téléchargez notre bulletin d’hiver ou visitez 

notre site Web à mccaig.ucalgary.ca.  

 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

 

Nouveau site Web de l’ACA 

 
En réponse aux commentaires des membres de l’ACA, nous avons mis à jour 

notre site Web afin qu’il soit plus facile d’y naviguer, d’y chercher de 

l’information et de le visualiser sur un appareil mobile. Parmi nos ressources, 

citons les Conseils et astuces sur le méthotrexate donnés par les patients et 

évalués par des professionnels des soins de santé, maintenant disponible en 4 langues (anglais, français, espagnol et 

chinois simplifié), ainsi que des présentations pour les patients sur la recherche et le processus d’évaluation par les 

pairs créées en collaboration avec la Société de l’arthrite. N’hésitez pas à les utiliser ou à les partager dans vos propres 

communautés et nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires et vos suggestions. 

http://www.spondylitis.ca/
http://www.spondylitis.ca/the-latest/downloads/
http://www.spondylitis.ca/the-latest/downloads/
mailto:execdirector@spondylitis.ca
https://mccaig.ucalgary.ca/
https://mccaig.ucalgary.ca/files/mccaig/mccaig_newsletter_winter2018_final_web.pdf
file://///10.50.130.70/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/January/mccaig.ucalgary.ca
http://arthritispatient.ca/
http://www.arthritispatient.ca/
http://arthritispatient.ca/tips-and-tricks-when-taking-methotrexate/
http://arthritispatient.ca/working-with-the-arthritis-society-to-support-patient-involvement/
http://arthritispatient.ca/working-with-the-arthritis-society-to-support-patient-involvement/
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ACADÉMIE CANADIENNE DE LA MÉDECINE DU SPORT ET DE L’EXERCICE (ACMSE) 

 

L’ACMSE lance un nouvel atelier clinique 
 

En mars, l’ACMSE lancera un nouvel atelier clinique intitulé « Comprendre la prise en charge clinique de l’arthrose 

pour les intervenants de première ligne ». Le premier cours aura lieu le 30 mars 2019 à l’Hôpital North York de 

Toronto. Ce cours s’adresse aux médecins, mais nous accueillons également les professionnels de la santé qui 

travaillent avec des personnes atteintes d’arthrose, notamment les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les 

infirmières. Le corps professoral provenant de plusieurs disciplines abordera le diagnostic et la prise en charge de 

l’arthrose d’un point de vue chirurgical et non chirurgical. Pour plus d’information sur le programme et l’inscription, 

consultez le https://casem-acmse.org/news-events/cme/. 
 

 

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

 

 

La campagne de recrutement des membres 2019 est OUVERTE! 
 
 

L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) est une organisation canadienne qui a pour mission 

de créer et de maintenir une communauté de professionnels offrant les meilleurs soins possible aux Canadiens atteints 

d’arthrite grâce à l’application des connaissances, à la mobilisation et à la collaboration interprofessionnelle. 

 

Les avantages offerts aux membres comprennent un bulletin mensuel, des événements de formation continue, des 

webinaires, des conférences et d’autres occasions de partager des connaissances et des compétences entre 

professionnels du domaine de la rhumatologie. Les membres peuvent également demander des subventions et des 

bourses de recherche, assister à l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR/APSA et réseauter avec des experts en 

rhumatologie. Des bourses de voyage sont disponibles pour aider à compenser les coûts. 

Joignez-vous à nous pour ce passionnant voyage! Pour en savoir plus, visitez le www.ahpa.ca!  

Notre nouveau site Web est plus convivial et efficace, et il permettra d’offrir plus de possibilités de formation et de 

réseautage à jour et en temps réel. Nous vous encourageons vivement à l’explorer et à consulter notre NOUVEAU 

plan stratégique 2018-2023. Visitez le site https://www.ahpa.ca/about/ahpa-strategic-plan-2018-2023/ pour en savoir 

plus! 

 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous au cours préalable de l’APSA et à l’Assemblée scientifique 

annuelle de la Société canadienne de rhumatologie qui aura lieu du 27 février au 2 mars 2019 à Montréal! 
 

RÉSEAU CANRAD 

 

Centre universitaire de santé McGill 

 
D’intéressants projets de recherche dirigés par la docteure Evelyne 

Vinet, rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche du Centre 

universitaire de santé McGill (IR du CUSM). 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. Le premier résumé 

de cette étude a été présenté lors de l’édition de 2018 de l’ACR et un résumé sera présenté à l’assemblée annuelle 2019 

de la SCR. 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. 

 

Un essai contrôlé randomisé évaluant un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les 

femmes enceintes atteintes de LED financé par l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

https://casem-acmse.org/
https://casem-acmse.org/news-events/cme/
http://www.ahpa.ca/
http://www.ahpa.ca/
https://www.ahpa.ca/about/ahpa-strategic-plan-2018-2023/
http://www.canradnetwork.ca/
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(ICORA) est également en cours. Notre clinique du lupus a célébré ses 40 ans de recherche cet automne! Des membres 

de l’équipe de la Clinique de traitement du lupus de l’Hôpital général de Montréal prendront part au marathon 5K du 

Défi caritatif Banque Scotia qui aura lieu le 27 avril afin de recueillir de l’argent pour soutenir le Fonds de la famille 

Singer pour la recherche sur le lupus, un financement essentiel pour financer les activités de recherche de la clinique. 

Pour plus d’informations sur nos activités à l’IR du CUSM, nos activités de collecte de fonds et notre clinique sur le 

lupus, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca. 

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 la rencontre annuelle du Réseau CANRAD 

lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR et du congrès annuel de l’ASPA 2019, à 

Montréal, Qc, le jeudi 28 février! Pour en savoir plus sur notre rencontre à venir, nos 

webinaires ou sur le réseau CANRAD, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter 

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. 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. 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 projets, nos prochains webinaires ou notre équipe, 

veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site Web à http://canaim.ca/.  

 
 

Atelier sur l’évaluation annuelle de la spondylarthrite 

(ASAS) 
18 et 19 janvier 2019 Amsterdam, Pays-Bas 

12e rencontre annuelle de RWCS, The Premier 

International Academic Rheumatology Meeting 
13 au 16 février 2019 Maui, Hawaii, É.-U. 

Assemblée scientifique annuelle de la Société 

canadienne de rhumatologie (SCR) et assemblée 

annuelle de l’APSA 

27 février au 2 mars 2019 Montréal, Québec 

CORA 2019 : 5e Congrès international sur les 

controverses en rhumatologie et en auto-immunité 
14 au 16 mars 2019 Florence, Italie 

Cours de base de la Société pour l’ultrasonographie en 

rhumatologie au Canada 
23 et 24 mars 2019 Toronto, Ontario 

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les 

maladies musculosquelettiques (WCO IOF-ESCEO) 
4 au 7 avril 2019 Paris, France 

Assemblée annuelle de l’Alliance de recherche sur 

l’arthrite pédiatrique et la rhumatologie (CARRA) 
10 au 14 avril 2019 Louisville, Kentucky, É.-U. 

14e Rencontre de la Société internationale sur le 

traitement orthopédique et la réadaptation de la scoliose 

(SOSORT) 

25 au 27 avril 2019 San Francisco, Californie, É.-U. 

Congrès mondial de l’Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI 2019)  
2 au 5 mai 2019 Toronto, Ontario  

50e édition de la Conférence laurentienne de 

rhumatologie 
9 au 11 mai 2019 Estérel, Québec, Canada 

EULAR 2019 – Congrès européen de rhumatologie 12 au 15 juin 2019 Madrid, Espagne 

Calendrier des événements 
 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://canaim.ca/
http://www.canradnetwork.ca/
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À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Avec plus de 35 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du 

domaine de l’arthrit, 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 continue à travailler de son côté, l’Alliance fournit un cadre central de 

priorités pour des initiatives nationales concernant 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  

 

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

