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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 

PROJETS EN COURS 
Développer un cadre de mesure, de surveillance et d’optimisation centré sur le patient pour les 

soins de la polyarthrite rhumatoïde - Un appel à l’action! 
 

** Sondage en cours jusqu’au vendredi 7 juin, 17 h HNE ** 

 

Quand il s’agit de mesurer la qualité des soins de la polyarthrite rhumatoïde (PR), vos 

commentaires sont importants! Dans le cadre du projet de tableau de bord, les 

docteures Claire Barber de l’Université de Calgary et Diane Lacaille de l’Université de 

la Colombie-Britannique dirigent une étude nationale financée par les IRSC visant à 

définir des soins de qualité pour la PR et à établir un cadre pour les mesurer. L’équipe 

de recherche souhaite maintenant recueillir les commentaires du public sur le cadre et 

les mesures qui y sont intégrées. Pour le consulter et soumettre des commentaires, veuillez cliquer ici. Ce lien 

vous redirigera vers le site Web de la Société canadienne de rhumatologie où le matériel est publié. Merci pour vos 

commentaires! 

  

file:///C:/Users/Client/Desktop/AAC%20Newsletter%20May%202019%20English%20Final-revised_Fr.docx%23_Toc9936142
file:///C:/Users/Client/Desktop/AAC%20Newsletter%20May%202019%20English%20Final-revised_Fr.docx%23_Toc9936160
file:///C:/Users/Client/Desktop/AAC%20Newsletter%20May%202019%20English%20Final-revised_Fr.docx%23_Toc9936167
http://arthritisalliance.ca/en/
https://rheum.ca/fr/elaboration-dun-cadre-centre-sur-les-patients-afin-de-mesurer-surveiller-et-optimiser-les-soins-pour-la-polyarthrite-rhumatoide/
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Projet de collaboration SCR-AAC-IRSC-CATCH pour développer des arguments économiques 

pour les modèles de soins pour l’AI de l’AAC 
 

Le projet de partenariat à quatre voies, qui consiste en une étude pour développer des 

arguments économiques pour les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire de l’AAC, 

est en cours d’élaboration. Une analyse coûts-conséquences des modèles de soins pour l’AI 

avance avec la participation de 10 des 16 sites CATCH dans quatre provinces, l’Alberta, le 

Manitoba, l’Ontario et le Québec. Les 10 sites qui participent à l’étude ont complété le 

sondage et les entrevues téléphoniques. Les données qui ont été amassées font 

actuellement l’objet d’une analyse.  

 

À terme, cette étude fournira une description cohérente et normalisée des modèles de soins 

pour l’AI aux sites CATCH participant à travers le Canada, et permettra de dresser la liste des catégories de coûts 

associés à la mise en œuvre des modèles de soins pour l’AI, de déterminer les facteurs de succès et le contexte 

pertinents pour réussir la mise en œuvre et assurer la durabilité des modèles de soins pour l’AI et de fournir des 

renseignements pour effectuer une analyse coût-efficacité des modèles de soins pour l’AI. L’équipe de travail est 

enthousiasmée par le succès de ce projet jusqu’à maintenant et continuera à vous informer de son évolution! 

 

Feuillet d’information sur l’arthrose pour les patients 
 

Le projet de l’Alliance de l’arthrite du Canada visant à créer un feuillet 

d’information sur l’arthrose pour les patients en est à son stade final. Une ébauche 

du feuillet a été produite dans le cadre d’un processus itératif impliquant des 

représentants d’organisations dirigées par des patients ou axées sur ces derniers, des 

membres du comité des modèles de soins pour l’arthrose de l’Alliance de l’arthrite 

du Canada, ainsi que des experts scientifiques et cliniques en matière d’arthrose. Le 

feuillet a été conçu dans le but d’éduquer et de sensibiliser les gens au sujet des 

soins et de la prévention de l’arthrose. Une fois complété, il servira de ressource 

pour améliorer l’autoprise en charge, l’autoreprésentation et l’acquisition de 

connaissances en matière de la santé chez les patients. Il permettra également de favoriser un dialogue constructif et 

efficace entre les patients et les professionnels œuvrant en première ligne.     

 

L’ébauche du feuillet a fait l’objet de plusieurs rondes d’examen du contenu et de révision. Plus tôt ce mois-ci, le 

feuillet a été envoyé aux membres du comité des modèles de soins pour l’arthrose de l’Alliance de l’arthrite du Canada 

en vue de recueillir leurs commentaires. Une version à jour sera envoyée à tous les membres de l’Alliance de l’arthrite 

du Canada et aux intervenants clés afin d’obtenir des commentaires additionnels. Restez à l’affût! 

 

Congrès annuel 2019 de l’AAC – À VOS AGENDAS 

 

 
L’Alliance de l’arthrite du Canada tiendra son Congrès annuel 2019 le 

vendredi 29 novembre à l’hôtel Delta, à Toronto. Le programme de la 

réunion de cette année sera d’une demi-journée et se déroulera de 12 h 30 

à 17 h (HNE). Il se terminera par un cocktail organisé immédiatement 

après la réunion. 

 

Restez à l’affût pour plus d’information sur le programme et le processus 

d’inscription, qui commencera à la mi-septembre. Nous comptons sur 

votre participation à Toronto! 
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Programme de bourses de recherche 2019 de l’AAC : fin de l’appel aux candidatures 
 

Chers lecteurs! Nous aimerions vous rappeler que l’inscription à la 4e édition du programme de bourses 

de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada prend fin le vendredi 31 mai, à minuit. L’Alliance 

de l’arthrite du Canada accordera les huit bourses de recherche annoncées au début avril : 1) 

Étudiant à la maîtrise ; 2) Étudiant au doctorat ; 3) Chercheur postdoctoral ; 4) Chercheur en début 

de carrière (chercheur/membre d’un corps professoral en début de carrière) en science 

fondamentale/science clinique ; 5) Chercheur en début de carrière (chercheur/membre d’un corps 

professoral en début de carrière) en science de la santé/santé de la population ; 6) Recherche sur 

l’application des connaissances ; 7) Pratique de l’application des connaissances ; 8) Patient 

activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite. 

Dépêchez-vous de soumettre vos candidatures à ces bourses de recherche d’ici vendredi!  

 

Les récipiendaires des bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada seront annoncés lors de la 

cérémonie de remise de prix qui se tiendra le vendredi 29 novembre, à Toronto.  

 

 

 

 

 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

Mon guide lupus  

 
Alors que mai est le Mois de sensibilisation au lupus, Arthrite-recherche Canada est 

fière d’annoncer que son chercheur principal, le Dr Paul Fortin, a lancé une application 

Web, Mon guide lupus, à travers le Canada et dans les deux langues officielles, lors de 

la Journée mondiale du lupus. L’application offre une grande variété d’information sur 

le lupus et s’intéresse à d’importants problèmes liés à cette maladie, notamment la 

grossesse, le travail, et la description du lupus aux membres de la famille et aux amis. Le développement de cet outil 

a nécessité plusieurs années de travail et une immense contribution de la part des patients. Mon guide lupus est une 

véritable mine d’or pour aider les gens vivant avec cette maladie. 

Félicitations au Dr Paul Fortin 
 

Nous sommes ravis d’annoncer que le Dr Fortin s’est vu octroyer un renouvellement de sa 

Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les maladies rhumatismales auto-immunes 

systémiques. Comme vous le savez sûrement, une chaire de recherche de niveau 1 correspond 

à la bourse salariale la plus prestigieuse offerte aux chercheurs canadiens. Cette chaire 

représente un financement qui permettra de couvrir le salaire du Dr Fortin et qui lui offrira les 

fonds nécessaires pour mener ses recherches. Nous sommes enchantés d’être témoins des 

contributions du Dr Fortin à la recherche visant à soutenir les individus vivant avec des 

maladies rhumatismales auto-immunes systémiques (MRAS). 

 

La soirée ARThritis : un énorme succès! 
 

La soirée ARThritis, l’événement annuel d’Arthrite-recherche Canada, s’est déroulée le 22 mai au restaurant The Roof 

de l’hôtel Fairmont de Vancouver, et fut un franc succès. Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont rendu 

la soirée possible et qui ont contribué à la recherche sur l’arthrite permettant de sauver des vies.  

 

 

 

      COIN DES MEMBRES 
 

http://www.arthritisresearch.ca/
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COMITÉ ACE 

 

Mobilisation en vue de l’élection 
 

Le Comité ACE a envoyé des lettres ouvertes et des sondages aux partis politiques et 

aux candidats à l’élection provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador. En se basant sur les 

modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire et l’arthrose de l’AAC, le Comité ACE 

a exposé l’impact de l’arthrite aux partis et aux candidats, et a demandé à chaque 

candidat de dire comment le gouvernement peut contribuer à la mise en œuvre des 

modèles de soins et à l’amélioration des résultats pour les patients dans leur province. 

 
Les biosimilaires au Canada – ce que les patients vivant avec l’arthrite inflammatoire doivent 

savoir 
 

Le Comité ACE a publié un nouveau guide intitulé « Les biosimilaires au Canada – ce que les patients vivant avec 

l’arthrite inflammatoire doivent savoir » afin de répondre aux besoins des patients qui désirent obtenir de l’information 

sur les biosimilaires. Ce guide offre des réponses aux questions que pourraient se poser les patients sur ce type de 

médicaments. De plus, il fournit les outils dont ils ont besoin pour entamer une discussion à ce sujet avec leur 

rhumatologue et d’autres professionnels de la santé, ainsi que pour assurer la continuité des soins fondée sur des 

données scientifiques. Le Comité ACE remercie Arthrite-recherche Canada d’avoir révisé le contenu de ce guide afin 

d’en assurer la justesse scientifique et clinique.  

 

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE 

 

Campagne de sensibilisation à la comorbidité 
 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux comorbidités et aux complications, 

l’Association canadienne de spondylarthrite et Crohn et colite Canada se sont unis pour tenir 

une séance de clavardage sur Twitter, le 15 mai dernier. La séance d’une heure visait à 

partager des informations sur le lien entre la maladie intestinale inflammatoire (MII) et la 

spondylarthrite avec les patients vivant avec la spondylarthrite ankylosante et une maladie 

inflammatoire de l’intestin. Le Dr Mark Silverberg, gastroentérologue, s’est joint aux 

membres de l’Association canadienne de spondylarthrite et aux patients vivant avec la spondylarthrite ankylosante 

lors de cette occasion, qui s’est avérée une excellente occasion de discuter de la prévalence, des symptômes et de 

l’importance d’un diagnostic et d’un traitement précoce en ce qui a trait à ces deux conditions. 
  

Dans le cadre du congrès EULAR, en juin, l’Association canadienne de spondylarthrite présentera une affiche sur les 

résultats du sondage sur la comorbidité, mené en 2018. L’affiche souligne l’importance d’informer les patients au 

sujet des complications qu’ils risquent de rencontrer, de la prise en charge précoce des symptômes et de l’incidence 

de la prévention ou du traitement précoce sur le système de santé. Les résultats ont également démontré qu’en 

sensibilisant les professionnels paramédicaux à la spondylarthrite ankylosante, il est possible d’arriver plus rapidement 

à un diagnostic. Une affiche similaire a été présentée au Symposium de l’Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé, en avril. Par ailleurs, en plus de Facebook et Twitter, vous pouvez maintenant suivre 

l’Association canadienne de spondylarthrite sur Instagram et Pinterest! 

 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 
 

Un coup d’envoi réussi pour la série de symposiums « Conversation sur l’arthrite » 
 

Notre premier symposium national « Conversation sur l’arthrite » a connu un grand 

succès, alors que plus 2 200 ans participants se sont réunis en personne et en ligne, le 

4 mai dernier, grâce à un webinaire interactif. À cette occasion, ils ont pu entendre 

les présentations de spécialistes de l’arthrite œuvrant dans le domaine de la nutrition, 

de l’activité physique et du cannabis médical. Le contenu produit lors de l’événement 

sera bientôt disponible en ligne pour ceux qui n’ont pas pu être présents. Restez donc à l’affût. Pour de l’information 

sur les prochains symposiums de la série, visitez le www.arthritis.ca/arthritistalks, puis cliquez sur « Upcoming 

Talks ». 

http://www.jointhealth.org/
https://www.jointhealth.org/electionnfld2019.cfm?locale=en-CA
http://www.spondylitis.ca/
https://www.arthritis.ca/
http://www.arthritis.ca/arthritistalks
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Deux nouveaux modules d’apprentissage en ligne : Rester actif et Vie quotidienne. 
 

Rester actif et profiter pleinement de la vie quotidienne, les derniers ajouts à nos modules d’apprentissage en ligne, 

sont maintenant disponibles. Bouger les articulations est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire 

pour vous aider à prendre en charge votre arthrite. Le module Rester actif offre des conseils sur la façon dont les 

personnes vivant avec l’arthrite peuvent incorporer des activités sécuritaires dans leurs vies qui les aideront à maintenir 

leur mobilité et même à en regagner. Le module Vie quotidienne est quant à lui conçu pour offrir des stratégies 

d’autoprise en charge visant à aider les personnes atteintes d’arthrite à continuer à faire ce qu’elles doivent faire et ce 

qu’elles aiment faire. Consultez les modules dans notre centre d’apprentissage en ligne, au www.arthrite.ca/education. 
 

De nouveaux articles sur l’arthrose axés sur les patients 
 

Nous avons ajouté des ressources spécifiques aux personnes vivant 

avec l’arthrose et aux personnes à risque. Deux nouveaux articles axés sur les 

patients s’intéressent au lien entre les blessures sportives et l’arthrose, présentent 

entre autres les observations de la Dre Julia Alleyne, spécialiste en médecine 

sportive, et examinent les aides techniques pouvant aider les personnes vivant 

avec l’arthrose à surmonter certains des problèmes auxquels elles sont 

confrontées au quotidien. Consultez ces articles dans notre magazine numérique sur 

l’arthrite, « Rayonnez » (www.arthrite.ca/bien-vivre) et restez à l’affût des prochaines publications. 

  

Programmes de recherche 2019-2020 
 

Nous acceptons toujours les candidatures aux programmes de bourses de recherche suivants pour l’année 2019-2020 :  

▪ Subventions stratégiques de fonctionnement (axées cette année sur l’amélioration de notre compréhension 

de l’arthrite et la recherche d’un traitement curatif) 

▪ Bourses des étoiles pour le développement de carrière 

Les résultats de ces compétitions seront annoncés en décembre. Pour en savoir plus, visitez 

www.arthrite.ca/chercheurs.  

 

Défendre les intérêts des personnes atteintes d’arthrite 
 

Cette année fut chargée sur le plan de la défense des droits, car les élections provinciales à l’Île-du-Prince-Édouard, 

en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador ont suscité de nombreuses discussions et de l’engagement du public autour 

de questions cruciales, notamment les temps d’attente pour les remplacements articulaires, les pénuries de 

rhumatologues et les soins en milieu rural. Pour en savoir plus sur le travail de la Société de l’arthrite visant à mettre 

en lumière ces enjeux politiques, visitez le https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/defense-de-la-cause.  

 

BONE AND JOINT CANADA 

 

Rencontre nationale sur la prise en charge de l’arthrose 
 

Le 1er mai 2019, Bone and Joint Canada a tenu une rencontre avec des représentants de 

partout au pays sur les activités entreprises dans les provinces pour améliorer la prise en 

charge des personnes vivant avec l’arthrose de la hanche et du genou. La journée était divisée en quatre parties : État 

des lieux sur les soins pour l’arthrose – mise à jour de la recherche, Programmes réussis, Outils pour la réussite et 

Évaluation. Les présentations, données à partir de partout au pays, ont proposé un éventail d’idées et d’occasions 

d’améliorer les soins. La journée s’est terminée par une discussion interactive ayant mené à plusieurs 

recommandations, qui seront publiées plus tard au cours de l’été. Merci à tous ceux qui ont participé à l’événement.  

 

 

 

 

 

http://www.arthrite.ca/education
http://www.arthrite.ca/bien-vivre
http://www.arthrite.ca/chercheurs
https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/defense-de-la-cause
http://boneandjointcanada.com/
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UNIVERSITÉ DE CALGARY 

 

La Dre Deborah Marshall interviewée par CBC Radio 
 

Le 29 et 30 avril dernier, la Dre Deborah Marshall a rencontré CBC Calgary et CBC 

Edmonton pour discuter des temps d’attente pour le remplacement de la hanche et du genou 

au Canada. Durant ces entrevues, elle a souligné qu’en Alberta, seuls 70 % des patients ayant 

une atteinte à la hanche et 66 % des patients ayant une atteinte au genou respectent le temps 

d’attente prévu de 26 semaines. Elle a souligné le besoin d’établir une solution mixte à ce 

problème, qui comprend une bonification du financement, l’amélioration des procédures de 

demandes de consultations, un meilleur triage des patients en vue de l’opération et une 

meilleure prise en charge de l’arthrose impliquant des approches conservatrices dans la 

gestion médicale de la maladie. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter les entrevues (en anglais) en suivant les liens 

suivants :  
CBC Calgary : https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/programs/eyeopener/growing-wait-times-for-surgery-

1.5115325 

CBC Edmonton : https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-17-edmonton-am/clip/15694110-alberta-wait-times-for-

surgeries-are-getting-longer 

 

INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

 

Félicitations à la Dre Celline Brasil pour sa nouvelle bourse de recherche 
 

La Dre Celline Brasil a récemment obtenu un financement postdoctoral de deux ans du FRQS (Fonds de recherche du 

Québec – Santé), sous la supervision de la Dre Sasha Bernatsky. Le projet de recherche de la Dre Brasil, qui examine 

des milliers de personnes atteintes de lupus à travers l’Amérique du Nord, vise à améliorer les modèles prédictifs liés 

aux résultats après la prise d’hydroxychloroquine, un traitement de base pour le lupus systémique. Cela permettra 

d’aboutir à une médecine plus personnalisée pour les patients atteints de cette maladie auto-immune chronique et 

souvent fatale. 
 

RÉSEAU CANRAD 

 

Centre universitaire de santé McGill 
 

D’intéressants projets de recherche dirigés par la docteure Évelyne 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 a mené 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. Des résumés de cette étude ont été présentés lors de l’édition de 2018 de l’ACR et 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 (ICORA) est également en cours. La 

Dre Vinet a également reçu la bourse de la 50e Conférence laurentienne de rhumatologie (1000 $), lors de laquelle elle 

donnée une présentation intitulée : « Lupus : a case of female discrimination ». Des membres de l’équipe de la Clinique 

de traitement du lupus de l’Hôpital général de Montréal ont pris part au marathon 5K du Défi caritatif Banque Scotia 

qui a eu lieu le 27 avril pour soutenir le Fonds de la famille Singer pour la recherche sur le lupus. 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.  

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

https://www.ucalgary.ca/
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/programs/eyeopener/growing-wait-times-for-surgery-1.5115325
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/programs/eyeopener/growing-wait-times-for-surgery-1.5115325
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-17-edmonton-am/clip/15694110-alberta-wait-times-for-surgeries-are-getting-longer
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-17-edmonton-am/clip/15694110-alberta-wait-times-for-surgeries-are-getting-longer
http://rimuhc.ca/
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
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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 avons tenu notre 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. Nous avons discuté de la validation 

d’algorithmes de données administratives pour étudier les maladies chroniques, ainsi que les résultats des maladies 

chroniques pédiatriques. Notre webinaire du printemps a eu lieu le 15 avril dernier. C’est à notre grand plaisir que la 

Dre Cynthia Crowson y a fait une présentation intitulée « Développement et validation d’un score de risque des 

pronostics ». Pour en savoir plus sur nos rencontres, nos webinaires à venir 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 utilisant d’autres bases de données clinico-administratives. Notre équipe a 

collaboré avec la série de webinaires du programme DSECT et nous vous encourageons à assister à ces séances très 

informatives. Nous avons récemment reçu des fonds pour créer un registre des produits biologiques afin de fournir 

des informations réelles comparant l’innocuité et l’efficacité des médicaments biosimilaires à leurs médicaments 

biologiques d’origine. Notre étude d’une durée de cinq ans rassemble des adultes (âgés de 18 ans et plus) atteints 

d’une maladie rhumatismale inflammatoire ou d’une maladie intestinale inflammatoire qui commencent un traitement 

avec un médicament biosimilaire ou le médicament biologique d’origine. Le principal résultat est simplement la 

poursuite du traitement, mais nous recueillerons également des informations sur le début, l’arrêt ou la modification de 

traitements avec des stéroïdes systémiques et des médicaments immunosuppresseurs, le contrôle de la maladie et les 

effets indésirables, en particulier les infections. 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/. 
 

 

 

Marche de l’arthrite de La Société de l’arthrite  1er et 2 juin 2019 Partout au Canada 

Course/Marche de la Société ontarienne de 

sclérodermie 
1er au 22 juin 2019 

Hamilton, London, Ottawa et 

Toronto, Ontario 

13e Congrès mondial de la Société internationale 

de médecine physique et de réadaptation (ISPRM) 
9 au 13 juin 2019 Kobe, Japon 

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

2e rencontre internationale conjointe des Sociétés 

de recherche en orthopédie 
19 au 22 juin 2019 Montréal, Québec 

Atelier sur la recherche en rhumatologie de 

l’American College of Rheumatology 
22 et 23 juin 2019 Washington, DC, É.-U. 

9e Conférence internationale sur la santé des os 

chez les enfants 
22 au 25 juin 2019 Salzburg, Autriche 

Atelier international sur l’imagerie pour l’arthrose 

(IWOAI) 
26 au 29 juin 2019 

Charlottetown, Île-du-Prince-

Édouard 

Congrès sur l’arthrite juvénile de l’Arthritis 

Foundation 
18 au 21 juillet 2019  Houston, Texas, É.-U. 

13e Congrès international d’orthopédie, 

d’arthroplastie et de rhumatologie  
25 et 26 juillet 2019 Londres, GB 

Calendrier des événements 
 

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’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 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  

Congrès national de l’Association of Women in 

Rheumatology  
15 août 2019 

Hilton Head, South Carolina, 

É.-U. 

Congrès international sur l’arthrite : Défis 

mondiaux et perspectives d’avenir 
19 au 29 août 2019 Vancouver, C.-B. 

46e Rencontre annuelle et cours de 

perfectionnement de l’International Skeletal 

Society 

7 au 13 septembre 2019 Vancouver, C.-B. 

Cours abrégé sur l’expérience avec choix discrets 8 au 11 septembre 2019 Banff, Alberta 

13e Congrès annuel de la Société de la douleur de 

l’Alberta 
17 au 20 octobre 2019 Lake Louise, Alberta 

17e Congrès international d’immunologie (IUIS) 18 au 22 octobre 2019 Beijing, Chine 

Congrès international sur la main et le poignet 

(IHWC) 

14 au 16 novembre 

2019 
Dubai, Émir. ar. unis 

7e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada 
29 novembre 2019 Toronto, Ontario 

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

