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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
 

 

Dernier Congrès annuel 

Vendredi 29 novembre 2019 de 12 h 30 à 17 h (HNE) 
 

Le Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), qui se tiendra le vendredi 29 novembre, 

sera la dernière réunion en personne de ses membres et de ses parties prenantes. Elle sera consacrée à célébrer 

les seize années de succès de l’AAC et sa contribution à l’amélioration de la vie des Canadiens atteints 

d’arthrite par la création de nombreux outils et programmes sur les modèles de soins, la recherche sur 

l’arthrite ainsi que par des initiatives de sensibilisation et de défense des droits. La réunion d’une demi-

journée aura lieu aux Hôtels Delta à Toronto. Elle mettra de l’avant les réalisations de l’AAC et honorera les 

lauréats des six bourses de recherche de l’AAC, du prix en leadership communautaire Qualman-Davies par 

un consommateur (patient) et des bourses Héritage de l’AAC. Les inscriptions pour assister au dernier 

congrès annuel de l’AAC sont maintenant ouvertes et nous sommes ravis de vous inviter à vous inscrire en 

suivant le lien vers la page d’inscription. Nous avons hâte de vous voir à Toronto! 

file:///C:/Users/Client/Desktop/AAC%20Newsletter%20September%202019%20English-Draft.LT.docx%23_Toc20689908
file:///C:/Users/Client/Desktop/AAC%20Newsletter%20September%202019%20English-Draft.LT.docx%23_Toc20689925
file:///C:/Users/Client/Desktop/AAC%20Newsletter%20September%202019%20English-Draft.LT.docx%23_Toc20689932
http://arthritisalliance.ca/en/
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Bourses Héritage 
 

Plus tôt cette semaine, l’AAC a annoncé un appel de candidatures pour six bourses Héritage ponctuelles pouvant 

atteindre 35 000 $ CA chacune. L’objectif de ce financement est de permettre aux organisations membres de l’AAC 

de collaborer pour faire avancer le travail de l’Alliance à travers la communication et la diffusion des outils et des 

ressources disponibles. 

 

Critères d’admissibilité : 
 Les organisations membres de l’AAC doivent poser leur candidature conjointement. Les candidats 

doivent représenter au moins deux organisations membres de l’AAC. 

 Le formulaire de candidature est en ligne. Le formulaire ci-joint doit être envoyé à l’AAC, à l’adresse 

lgazizova@arthritisalliance.ca, d’ici le lundi 28 octobre à minuit (HNE).  

 Le conseil d’administration de l’AAC évaluera toutes les candidatures reçues avant la date limite.  

 Les lauréats des bourses Héritage de l’AAC seront annoncés le vendredi 29 novembre 2019 à l’occasion 

d’une cérémonie spéciale de remise de bourses dans le cadre du Congrès annuel de l’AAC à Toronto, 

Ontario. 
 Partagez ces informations avec vos collègues! 

 

PROJETS EN COURS 
 

Élaboration d’un cadre axé sur le patient pour mesurer, surveiller et optimiser les soins de la 

polyarthrite rhumatoïde 

  

Dans le cadre du projet de tableau de bord équilibré, 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 la qualité des soins 

pour la PR et à élaborer un cadre pour les mesurer. L’équipe de recherche a analysé les 

résultats du sondage public mené au début de l’été. Les chercheurs travaillent 

actuellement avec le programme d’apprentissage des médecins par l’intermédiaire de 

l’Alberta Medical Association. En octobre 2019, ils prévoient présenter aux médecins 

des rapports individualisés sur cinq mesures visant la stratégie de traitement ciblé. 

L’équipe collabore avec le Groupe de travail sur l’analyse de la santé (Département de 

médecine de l’Université de Calgary) pour élaborer une stratégie de rapport continu. L’équipe chargée de l’étude mène 

également un projet de suivi visant à mettre au point un sondage auprès des patients afin de mesurer la qualité des 

soins. L’équipe prépare également une série de manuscrits résumant les travaux de toutes les phases. Les résultats du 

projet de tableau de bord équilibré pour les patients atteints de PR seront présentés au Congrès annuel de l’AAC, le 

29 novembre 2019, à Toronto. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de cet important projet! 

 

Projet de collaboration SCR-AAC-IRSC-CATCH pour développer des arguments économiques en 

faveur des modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire de l’AAC 
 

L’étude sur le développement d’arguments économiques en faveur des modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire 

de l’AAC (IA MOC) va bon train. Ce projet, mené par la Dre Elena Lopatina, candidate au doctorat en économie de 

la santé à l’Université de Calgary, est une collaboration entre quatre acteurs du milieu de l’arthrite, soit la Société 

canadienne de rhumatologie, l’Alliance canadienne de l’arthrite, les Instituts de recherche en santé du Canada et la 

Cohorte canadienne sur l’arthrite précoce. 
  
À ce jour, l’équipe de recherche a terminé la première phase de l’étude, soit une recherche qualitative, qui comprend 

des sondages et des entrevues avec des représentants clés de dix sites de la Cohorte canadienne sur l’arthrite précoce 

(CATCH) dans quatre provinces, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario et le Québec. L’analyse des résultats du sondage a 

également été finalisée et les chercheurs préparent actuellement le rapport avec les résultats de ce travail qualitatif. Ils 

ont également commencé la seconde phase d’analyse des données de l’étude qui consistera en l’analyse des données 

recueillies par l’étude CATCH. Certains de ces résultats seront présentés au Congrès annuel de l’AAC, le 29 novembre 

2019, à Toronto. L’équipe de travail est ravie du succès que connaît le projet et continuera à vous informer de son 

évolution! 

 

http://www.arthritisalliance.ca/fr/membres
http://arthritisalliance.ca/fr/
http://www.arthritisalliance.ca/fr/membres
mailto:http://www.arthritisalliance.ca/images/PDF/AAC%20Legacy%20Award%20Application%20Form.docx
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
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Des groupes dirigés par des patients atteints d’arthrite créent le document « Parlez de vos douleurs 

articulaires à votre médecin » 
 

Le 12 septembre 2019, des organisations dirigées par des patients atteints 

d’arthrite ont lancé un document intitulé « Parlez de vos douleurs 

articulaires à votre médecin », une version destinée aux patients de l’Outil 

sur l’arthrose pour les médecins de famille publié par l’ACC et le Collège 

des médecins de famille du Canada en 2017. Le document « Parlez de vos 

douleurs articulaires à votre médecin » a été élaboré selon un processus 

collaboratif réunissant de nombreux représentants d’organisations, en 

consultation avec les membres du Comité des modèles de soins de 

l’Alliance de l’arthrite du Canada et des experts cliniques et scientifiques du domaine de l’arthrose. L’un des objectifs 

principaux est d’aider les personnes atteintes d’arthrose, ou à risque de 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. Le 

groupe de travail a préparé et partagé des ressources promotionnelles avec la communauté de l’arthrite, notamment 

un infogramme (format lettre et pliable), une trousse de lancement pour les médias sociaux, un communiqué de presse 

pour les médias sociaux et de courts clips en anglais mettant en vedette la Dre Gillian Hawker faisant la promotion du 

document à l’intention des patients, des professionnels de la santé et des parties prenantes. Nous vous encourageons 

à continuer de promouvoir et de diffuser cet outil important dans vos communautés. PARTAGEZ DÈS 

MAINTENANT!   

 

Programme de bourses de recherche 2019 de l’AAC : dernières nouvelles 
 

L’examen des quarante-trois candidatures aux bourses de recherche de l’AAC 2019 est terminé. Nous en profitons 

pour remercier les vingt et un évaluateurs de la communauté de l’arthrite (quatorze chercheurs et sept représentants 

des patients) qui ont investi bénévolement de leur temps et ont mis à profit leur expertise dans le domaine de la 

recherche sur l’arthrite pour évaluer ces candidatures. Les lauréats seront annoncés et les prix seront remis lors d’une 

cérémonie spéciale le vendredi 29 novembre 2019 à Toronto. Merci à tous pour votre contribution au succès 

renouvelé de ce programme de l’AAC! 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ ACE (ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS) 

 
 

Le Comité ACE lance un numéro spécial en trois volets du JointHealth™ insight  
 

Au cours du Mois de l’arthrite au Canada, le Comité ACE a publié deux numéros de JointHealth™ 

insight axés sur l’arthrose et la chirurgie de remplacement articulaire. Le premier numéro, qui 

constitue le premier volet de cette série, traite des recherches importantes sur l’arthrose et du risque 

accru de décès par maladie cardiovasculaire. Le deuxième volet présente des stratégies 

scientifiquement éprouvées pour améliorer la santé cardiovasculaire et l’arthrose. Un troisième 

volet, publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’arthrite, le 12 octobre, examinera en détail le processus de 

rétablissement après une arthroplastie du point de vue du patient.  

 

Campagne pour les élections 
 

Pour les prochaines élections fédérales, le Comité ACE a envoyé une lettre et un sondage au Parti conservateur du 

Canada, au Parti vert du Canada, au Parti libéral du Canada et au Nouveau Parti démocratique du Canada afin de 

faciliter la comparaison entre les plateformes émergentes en soins de santé pour les membres et abonnés du Comité 

ACE. Dans la lettre, le Comité ACE a exposé l’impact de l’arthrite aux partis et aux candidats, et leur a demandé de 

dire comment leur gouvernement peut contribuer à mettre en œuvre les modèles de soins pour l’arthrite et à améliorer 

les résultats pour les patients. Toutes les réponses reçues par le Comité ACE seront cataloguées et publiées dès leur 

arrivée sur la page à la page Votez pour l’arthrite — élections fédérales 2019. Le 20 octobre 2019, votez pour l’arthrite! 

      COIN DES MEMBRES 
 

http://arthritisalliance.ca/fr/parlez-de-vos-douleurs-articulaires-a-votre-medecin
http://arthritisalliance.ca/fr/parlez-de-vos-douleurs-articulaires-a-votre-medecin
http://www.arthritisalliance.ca/images/OA_Tool_Final_July_24_2017_FRE.pdf
http://www.arthritisalliance.ca/images/OA_Tool_Final_July_24_2017_FRE.pdf
http://www.arthritisalliance.ca/images/Parlez_de_vos_douleurs_articulaires_a_votre_medicin_letter_FR.pdf
http://www.arthritisalliance.ca/images/Parlez_de_vos_douleurs_articulaires_a_votre_medicin.pdf
http://www.arthritisalliance.ca/images/Parlez_de_vos_douleurs_articulaires_a_votre_medicin_letter_FR.pdf
http://arthritisalliance.ca/en/mediaen/videos
http://arthritisalliance.ca/en/mediaen/videos
http://arthritisalliance.ca/en/mediaen/videos
http://www.jointhealth.org/
https://jointhealth.org/programs-jhinsight-view.cfm?id=1240&locale=fr-CA
https://jointhealth.org/programs-jhinsight-view.cfm?id=1242&locale=fr-CA
https://jointhealth.org/election2019-voters.cfm?locale=fr-CA
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Campagne du Comité ACE sur les réseaux sociaux 
 

Pendant le Mois de l’arthrite, le Comité ACE a mené une campagne dans les médias sociaux sous le mot-clic 

#ArthritisGlossary. La campagne a rejoint plus de 15 000 personnes sur Facebook et a suscité plus de 55 000 

interactions sur Twitter. Merci à toutes les personnes qui y ont participé!  

 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

Des nouvelles d’ARC  
 

Dans le cadre du Mois de l’arthrite, Arthrite-recherche Canada a annoncé que le 

planchiste olympique Spencer O’Brien deviendrait son porte-parole. Spencer a reçu un 

diagnostic de polyarthrite rhumatoïde à l’âge de 25 ans, avant les Jeux olympiques 

d’hiver de 2014 à Sotchi. En partageant ouvertement son histoire et en devenant le 

visage d’Arthrite-recherche Canada, Spencer espère inspirer les autres, dissiper certains 

des mythes les plus répandus au sujet de l’arthrite et faire valoir que seule la recherche sur l’arthrite permet de trouver 

des réponses et de sauver des vies. 

 

Arthrite-recherche Canada félicite Christina Le et Darren Mazzei qui se sont chacun mérité une bourse salariale de 

formation au doctorat de la Société de l’arthrite. Mme Le est physiothérapeute et stagiaire d’Arthrite-recherche Canada 

à la Clinique de médecine sportive Glen Sather. Ses recherches portent sur les blessures au genou causées par le sport 

chez les jeunes. Son travail vise à éclairer les stratégies de réadaptation visant à optimiser la qualité de vie, à prévenir 

l’arthrose et à assurer la santé à long terme des jeunes souffrant de blessures liées au sport. M. Mazzei compare quant 

à lui les avantages pour la santé et les coûts économiques d’un programme pilote d’éducation aux exercices mis en 

place dans des cliniques de réadaptation en Alberta avec des programmes reprenant l’approche habituelle de soins de 

l’arthrose. L’arthrose est l’une des formes d’arthrite les plus courantes et il est très utile de se concentrer sur ces 

initiatives pour faire avancer la recherche. 

 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 
 

 Merci à tous ceux qui ont participé à nos activités du Mois de l’arthrite  

axées sur la santé des femmes 

 

Ce mois-ci, nous avons constaté un engouement et un intérêt considérables pour 

l’arthrite et la santé des femmes sur Internet. Merci à nos amis et collègues de la 

communauté de l’arthrite d’avoir aidé à amplifier le message et à faire connaître nos 

ressources à davantage de personnes. Des milliers de personnes ont partagé nos 

articles, lu nos histoires à www.arthrite.ca/rayonnez ou visité notre nouvelle page de 

ressources à www.arthrite.ca/femmes.Cette importante conversation ne fait que 

commencer. Nous sommes impatients de sensibiliser plus de gens et d’offrir plus de soutien et d’occasions de 

s’engager aux femmes atteintes d’arthrite tout au long de l’année. 

 

NOUVEAUTÉ : Outil interactif d’évaluation des facteurs de risque associés à l’arthrite 

 
La prévalence de l’arthrite au Canada devrait passer de 6 millions à 9 millions d’ici 2040, ce qui signifie que des 

millions de Canadiens risquent de développer la maladie. Notre nouvel outil d’évaluation des facteurs de risques, mis 

au point avec le soutien financier d’UCB, aide les utilisateurs à déterminer s’ils présentent un risque de faire de 

l’arthrite en évaluant leurs antécédents médicaux, leur mode de vie ainsi que d’autres facteurs. L’outil fournit des 

conseils personnalisés et des liens vers des ressources permettant d’atténuer les facteurs contrôlables. Il encourage 

également les personnes présentant un niveau de risque plus élevé à en discuter avec leur médecin. Essayez l’outil à 

l’adresse https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/facteurs-de-risque-lies-a-l-arthrite/evaluation-des-facteurs-de-

risque-associes-a-l-arthrite. 

 

 

http://www.arthritisresearch.ca/
https://www.arthritis.ca/
http://www.arthrite.ca/rayonnez
http://www.arthrite.ca/femmes
https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/facteurs-de-risque-lies-a-l-arthrite/evaluation-des-facteurs-de-risque-associes-a-l-arthrite
https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/facteurs-de-risque-lies-a-l-arthrite/evaluation-des-facteurs-de-risque-associes-a-l-arthrite
https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/facteurs-de-risque-lies-a-l-arthrite/evaluation-des-facteurs-de-risque-associes-a-l-arthrite
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Élection fédérale — Agissez! 

 
Faites de l’arthrite un enjeu électoral. Faites savoir aux chefs et aux partis que vous vous attendez à qu’ils présentent 

des plateformes qui amélioreront la vie des personnes atteintes d’arthrite. Visitez 

https://arthrite.ca/ElectionsFederales2019 et, en quelques clics, vous pourrez appuyer nos recommandations 

concernant l’assurance médicaments nationale, le cannabis médical et les délais d’attente pour le remplacement 

articulaire en envoyant des courriels aux rédacteurs en chef des journaux locaux et aux chefs de parti. Nous vous 

invitons également à partager ces messages sur vos réseaux sociaux et à demander à vos abonnés de participer à faire 

connaître et à soutenir nos demandes d’actions concrètes pour les personnes atteintes d’arthrite. 

 

Événements éducatifs — Événements éducatifs 

 
L’automne est la saison des événements! Certains événements éducatifs et autres sont prévus tout au long du mois 

d’octobre, dans diverses régions du pays. Pour connaître les événements à venir dans votre région, visitez le site 

www.arthrite.ca/evenements. 
 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

 

RÉSERVEZ LA DATE du 12 octobre pour un clavardage avec l’AAC 
 

Notez la date du prochain clavardage sur Twitter de l’ACA, #arthritisatwork, 

qui portera sur l’arthrite et le travail! L’événement aura lieu le 12 octobre à 

13 h à l’occasion de la Journée mondiale de l’arthrite. Nous vous 

encourageons à participer et à partager l’événement avec toute personne 

intéressée par l’arthrite et le travail.  

Nous avons également publié récemment notre bulletin d’automne où vous pouvez en apprendre davantage sur nos 

soumissions à l’ACMTS et à Santé Canada, et lire un article sur une leader en rhumatologie, la Dre Karine Toupin-

April, qui vous présente ce qu’elle fait pour aider les enfants atteints d’arthrite et leurs familles. Pour connaître les 

dernières activités de l’ACA, inscrivez-vous à notre bulletin sur notre site Web. 

  

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

 

Changer le discours : Progrès et défis de l’amélioration des soins pour l’arthrose 
 

« Dans les pays riches, les coûts des soins de santé augmentent plus vite que 

la croissance économique. C’est pourquoi nous devons éliminer les 

interventions et les pratiques de faible valeur », a déclaré Stefan Lohmander, 

M.D., Ph. D., lors de la plus récente Conférence commémorative Cy Frank à 

Calgary. Le Dr Lohmander, chirurgien orthopédiste de l’Université de Lund en Suède et leader mondial dans 

l’utilisation des résultats déclarés par les patients pour évaluer les soins, a présenté sa conférence à Calgary, avant de 

se rendre à Edmonton, à Ottawa et à London (Ont.) pour donner des présentations similaires. 

 

Nager à contre-courant 
 

Le discours provocateur de Lohmander a mis l’accent sur la nécessité de changer la façon dont on soigne l’arthrose. 

Soulignant l’importance de l’exercice en tant que médicament efficace contre l’arthrose, le Dr Lohmander a fait part 

de ses préoccupations concernant la prescription d’opioïdes pour soulager la douleur chez les patients atteints 

d’arthrose. « Les données probantes montrent que les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l’ibuprofène) 

et les opioïdes offrent un soulagement similaire de la douleur associée à l’arthrose. Pourquoi, alors, les médecins 

prescrivent-ils des opioïdes pour soulager l’arthrose? Cette pratique doit cesser. » Le Dr Lohmander a également 

évoqué l’utilisation abusive de la chirurgie arthroscopique pour soulager la douleur au genou chez les patients d’âge 

moyen et plus âgés. « Une série d’études montre que changer les habitudes de vie et faire de l’exercice sont aussi 

efficaces que la chirurgie arthroscopique dans le traitement d’un genou douloureux chez les patients d’âge moyen », 

a déclaré le Dr Lohmander. « Sachant cela, pourquoi devrions-nous prescrire une intervention chirurgicale qui est 

coûteuse et comporte certains risques? » 

https://arthrite.ca/ElectionsFederales2019
https://arthrite.ca/ElectionsFederales2019
http://www.arthritis.ca/evenements
http://www.arthrite.ca/evenements
http://arthritispatient.ca/
https://mccaig.ucalgary.ca/
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 « Nous devons changer le message, changer l’approche thérapeutique et responsabiliser le patient. Il ne s’agit pas de 

réduire l’arthrose, mais de réduire le fardeau de l’arthrose. » Un balado de la présentation du Dr Lohmander à Calgary 

est disponible à l’adresse suivante : mccaig.ucalgary.ca. 

 

CENTRE POUR LA SANTÉ ET LA MOBILITÉ DE LA HANCHE 

 

Sondage pour évaluer la qualité des soins de réadaptation 
  

Sous la direction de la Dre Marie Westby, des chercheurs du Centre pour la santé de 

la hanche et la mobilité à Vancouver, en Colombie-Britannique, mènent un sondage 

pancanadien afin d’évaluer la faisabilité et la fiabilité d’un questionnaire en ligne sur 

la qualité des soins de réadaptation que vous fournissez régulièrement aux patients 

ayant subi un remplacement total de la hanche et du genou. 

 

Ce questionnaire est l’une des nombreuses ressources incluses dans la boîte à outils QUICK-TJR que vous pouvez 

utiliser pour : 

 Mettre en œuvre les pratiques exemplaires en réadaptation à la suite d’un remplacement articulaire. 

 Suivre la qualité des soins de réadaptation que vous offrez. 

 Aborder les objectifs et les attentes de la réadaptation avec vos patients. 

 

Vos réponses à ce sondage d’une durée de 15 à 20 minutes aideront à affiner le questionnaire et à avoir un aperçu des 

pratiques de réadaptation actuelles au Canada. Lien vers le sondage : https://tinyurl.com/TJR-questionnaire. 

 

Le sondage se termine le 30 octobre. Deux cartes-cadeaux Indigo de 25 $ seront tirées parmi les participants! La 

participation est volontaire et, en répondant au sondage, vous consentez à participer à l’étude. Des informations 

supplémentaires sur votre admissibilité à participer à l’étude et sur la confidentialité de vos réponses figurent au début 

du questionnaire. 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter la chercheuse principale, la Dre Westby, à marie.westby@vch.ca ou au 

604-875-4111 poste 68834. Cette étude est financée par le biais d’une bourse de recherche de la Société de l’arthrite 

et de l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite. 

 

INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (IR-CUSM) 

 

Santé Canada soulève des inquiétudes concernant les thérapies cellulaires non prouvées  
 

L’IR du CUSM souhaite partager des informations concernant l’innocuité et l’efficacité des thérapies cellulaires. 

Santé Canada a récemment fait part de ses préoccupations concernant certains professionnels de la santé canadiens 

qui donnent de l’information non prouvée sur l’innocuité et l’efficacité des thérapies cellulaires (par exemple, les 

thérapies à base de cellules souches). Certains de ces médecins ont même commencé à proposer des thérapies 

cellulaires non autorisées à des patients, les exposant potentiellement à des risques qui mettent la vie en danger ou 

altèrent la qualité de vie (par exemple, des infections graves). Étant donné que toutes les thérapies cellulaires entrent 

dans la catégorie des médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, ces traitements doivent être 

homologués et réglementés par Santé Canada. À ce jour, seulement trois traitements (Prochymal, Kymriah et Yescarta) 

ont été autorisés à la vente par Santé Canada. Outre ces traitements, certains traitements peuvent être administrés à 

des patients dans le cadre d’un essai clinique autorisé par Santé Canada, disponible dans la base de données des essais 

cliniques du Canada. À l’heure actuelle, la plupart des thérapies cellulaires connues ne sont rendues qu’aux étapes 

expérimentales. 

Santé Canada encourage les Canadiens à signaler en ligne toute vente ou publicité possiblement non conforme de 

thérapies non autorisées (http://canadiensensante.gc.ca/apps/radar/MD-IM-0006.08.html) en appelant un numéro sans 

frais (1-866-234-2345) ou en signalant le problème par courriel ou par télécopieur (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html). 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

http://www.hiphealth.ca/
https://tinyurl.com/TJR-questionnaire
mailto:marie.westby@vch.ca
http://rimuhc.ca/
http://canadiensensante.gc.ca/apps/radar/MD-IM-0006.08.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
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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. L’équipe 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 reçu le Prix du 50e anniversaire de la Conférence laurentienne de rhumatologie (1 000 $), où 

elle a également présenté une conférence intitulée « Le lupus : un exemple de discrimination envers les femmes ». 

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 lifang.wang@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 sommes également en train d’organiser un webinaire pour 

l’automne. Pour en savoir plus sur nos rencontres, nos webinaires à venir ou sur le réseau 

CANRAD, veuillez écrire à lifang.wang@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 en 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 de produits biologiques fournissant des informations réelles 

comparant l’innocuité et l’efficacité des biosimilaires à leurs médicaments biologiques d’origine. D’une durée de cinq 

ans, notre étude 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 biosimilaire ou le médicament 

biologique d’origine. Le résultat qui nous intéresse 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 lifang.wang@rimuhc.ca 

ou visiter notre site Web à http://canaim.ca/. 

  

http://www.canradnetwork.ca/
mailto:lifang.wang@rimuhc.ca
mailto:lifang.wang@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:lifang.wang@rimuhc.ca
http://canaim.ca/
http://www.canradnetwork.ca/


Page | 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

3e Congrès mondial de physiothérapie sportive 4 et 5 octobre 2019 Vancouver, C.-B. 

13e Congrès annuel de la Société de la douleur de l’Alberta 17 au 20 octobre 2019 Lake Louise, Alb. 

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

12e Congrès mondial de rhumatologie, d’orthopédie et de 

médecine sportive 
21 et 22 octobre 2019 Hong Kong 

Congrès international sur la main et le poignet (IHWC) 14 au 16 novembre 2019 Dubai, Émir. Ar. Unis 

Congrès annuel 2019 de l’American College of 

Rheumatology (ACR) et de l’Association of Rheumatology 

Professionnals 

8 au 13 novembre 2019 Atlanta, Georgia, É.-U. 

Dernier Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada 
29 novembre 2019 Toronto, Ont. 

Calendrier des événements 
 

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

