
MISE À JOUR DE 
L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Le 10 août 2012 
35 jours avant le lancement 

 

Qu’avons-nous fait jusqu’ici?  

Depuis la réunion du Comité de direction et l’assemblée générale de l’Alliance de l’arthrite, le 17 

juillet, nous avons travaillé fort sur la révision du document Cadre national, formellement 

intitulé : ACTION COLLECTIVE POUR L’ARTHRITE : Un cadre national pour améliorer la 

prévention et le traitement de l’arthrite au Canada.  

MEMBRES 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les organisations suivantes ont accepté de se joindre à 

l’Alliance de l'arthrite. Les organisations seront incluses dans la version du cadre national, suivant 

l’approbation des membres lors d’une réunion spéciale dont la date sera annoncée bientôt.  

Alberta Bone and Joint Institute 

Arthritis & Autoimmunity Research Centre 

Bone and Joint Canada 

Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology Investigators 

Association canadienne des ergothérapeutes 

Association chiropratique canadienne 

Réseau canadien de l’obésité 

Association canadienne de physiothérapie 

McCaig Institute for Bone and Joint Health 

Ceci portera le nombre d’organisations membres de l’Alliance à 31. Nous anticipons d’autres demandes au cours 

des prochaines semaines et la liste en inclura plusieurs autres dans les publications futures. 

Si vous connaissez d’autres organisations qui seraient intéressées dans les initiatives de l'Alliance de l'arthrite et 

qui voudraient s'y joindre, veuillez nous en faire part en contactant les bureaux de l'Alliance de l’arthrite à 

jcoish@mtsinai.on.ca ou 416-586-4770. 

COMITÉ PERMANENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES SUR LES SOUMISSIONS 

FINANCIÈRES 

L’Alliance de l’arthrite a soumis une demande pour paraître devant le Comité permanent des finances dans le 

cadre du processus de consultation prébudgétaire du gouvernement fédéral. Ceci est une étape importante pour 
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l’Alliance de l’arthrite, car nous faisons la promotion du Cadre national auprès des gouvernements fédéral et 

provinciaux d’un bout à l’autre du Canada.  

À la suite de leur traduction et de leur publication en ligne, les soumissions seront circulées à tous les membres 
du Comité des finances de la Chambre, qui identifiera alors celles pour lesquelles ils voudraient inviter 
quelqu’un pour faire des présentations orales. On s’attend à ce que les audiences commencent en septembre 
2012. Le Comité permanent déposera alors un rapport à la Chambre des Communes avant la pause parlementaire 
de décembre 20121. 

 

ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE  

Les réunions stratégiques avec l’Association médicale canadienne (AMC) se sont avérées fructueuses! Par 

l’entremise de la succursale de l’Alberta de l’AMC, une motion de délégué sera présentée au Conseil général de 

l’AMC qui appuie le travail de l’Alliance de l’arthrite et le Cadre national. Voici ce que dit la motion : 

L’Association médicale canadienne propose que les gouvernements investissent dans une approche pancanadienne 

pour évaluer et mettre en œuvre un cadre national de l’arthrite pour des modèles innovateurs et interdisciplinaires 

de soins de l'arthrite et des autres maladies musculosquelettiques. 

Nous devrions savoir si l’AMC a adopté la motion avant la fin du mois d’août.  

Où en sommes-nous maintenant?  

CADRE NATIONAL 
Le document du Cadre national est presque prêt! Le document a subi une révision de forme et a été envoyé pour 

être traduit et formaté. Le Comité exécutif révisera la version de prédiffusion avant de l’imprimer. Des copies 

sous embargo du Cadre national seront envoyées aux membres avant son lancement le 18 septembre 2012.  

Le développement d’un document des Priorités initiales de mise en œuvre est en cours, et il présentera 

clairement les mesures immédiates qui seront prises au cours des deux prochaines années, ainsi que leurs coûts 

associés et leurs exigences en matière de ressources.  Cette information appuiera le lancement du Cadre national 

en septembre. 

LE LANCEMENT 
Le lancement comprendra une campagne médiatique nationale et un évènement officiel qui se tiendra à la 

McCaig Tower à Calgary, en Alberta à 10 h (heure normale des Rocheuses) le 18 septembre 2012. 

Notre partenaire de relations publiques, Edelman, travaille actuellement avec nous pour développer des messages 

clés et une campagne médiatique nationale en vue du lancement. Des histoires axées sur l’impact de l’arthrite 

seront présentées aux médias, et des vidéoclips seront produits et seront en vedette lors du lancement. Toute cette 

documentation sera affichée sur le site Web de l'AAC le jour du lancement. 

La décision de lancer le Cadre national à Calgary nous a permis de le faire coïncider avec l’évènement Music in 

Motion. Ceci pourrait offrir à l’événement une meilleure couverture médiatique.  Un Comité de planification du 

lancement a été formé et avec l’aide généreuse du McCaig Institute, les détails logistiques de l’évènement et de 
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la couverture médiatique sont presque finis. L’évènement sera diffusé sur le Web et enregistré, afin que ceux qui 

ne peuvent y participer en personne puissent voir le lancement.  

GOUVERNANCE ET STRUCTURE DES COMITÉS 
Nous faisons des progrès pour l’établissement de l’affiliation des membres, les structures de rapports et les 

priorités des comités qui aideront à coordonner la mise en œuvre du Cadre national. Les comités sont : 

 Sensibilisation dirigé par Tracy Folkes Hanson et Denis Jeans   

 Modèles de soins dirigé par Michel Zummer et Cy Frank   

 Recherche dirigé par Claire Bombardier et David Hart. 

Ensuite? 

Bien que nous nous soyons concentrés sur le lancement du Cadre national, la direction de l’Alliance de l’arthrite 

travaille aussi sur les plans qui suivront le lancement. Les principales réalisations qui suivront le lancement 

seront le développement d’un plan d’affaires et opérationnel formel de 5 à 8 ans et un plan de relations publiques 

pour appuyer la mise en œuvre du Cadre national. Le plan d’affaires formel sera terminé avant la fin d’octobre.  

En prévision de l’approbation gouvernementale des nouveaux règlements administratifs, le nouveau Conseil 

d'administration sera constitué sous peu. La liste des candidats du Conseil sera revue et approuvée par 

téléconférence lors d’une réunion spéciale des membres qui doit être annoncée sous peu. 

Comment pouvez-vous faire partie de la solution? 

Au départ, nous voulons que vous soyez présents à la table de discussion.  Nous ne pouvons pas faire cela seuls 

ou dans le vide.  Vos contributions seront essentielles pour assurer que le Cadre national soit aussi complet et 

réalisable que possible.  

Si vous avez des idées pour des initiatives, nouvelles ou existantes, dont la date cible est l'année qui vient, et qui 

pourraient être incorporées dans le document des Priorités initiales de mise en œuvre du Cadre national, veuillez 

nous en faire part. 

Vous pouvez nous aider et vous impliquer en faisant ce qui suit :  

 Visiter www.ArthritisAlliance.ca  

 Nous faire part de vos commentaires. Nous donner des idées. 

 Nous transmettre des nouvelles à partager avec le groupe. 

 Nous aviser de vos prochains évènements, initiatives et annonces qui s’alignent avec le Cadre national. 

 Nous aider à promouvoir le lancement du Cadre national. 

 Partager notre histoire et la vôtre. 

 En parler à vos amis et aux membres de votre famille. 

 Écrire et appeler votre député provincial ou fédéral, votre premier ministre, votre ministre de la santé, etc. 

 Partager sur Twitter, Facebook et autres canaux de médias sociaux 
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Mises à jour de nos membres 

BONE and JOINT CANADA 

Au cours des dernières années, Bone and Joint Canada a développé des modèles de soins pour le remplacement 

de la hanche et du genou, ainsi que pour les fractures des hanches. En travaillant avec les provinces, cette 

approche a été couronnée de succès, car elle a facilité les améliorations au niveau de l’accès aux soins et du 

traitement des patients dans tout le système des soins de santé.  

Au cours des derniers mois, Bone and Joint Canada a appuyé le travail de l’Alliance de l’arthrite du Canada pour 

identifier comment ce modèle d’approche des soins peut servir à améliorer les soins des patients atteints d’autres 

formes d’arthrite. L’Alliance de l’arthrite du Canada a développé un cadre d’évaluation lors d’une série de trois 

réunions avec des dirigeants venant de partout au Canada. En conjonction avec ce travail, Bone and Joint Canada 

a travaillé avec ses dirigeants en soins de santé de toutes les provinces afin de mieux comprendre les approches 

de développement de modèles de soins et a écrit un document dont le titre est Développement proposé du 

Modèle de soins (en anglais), qui a été publié sur le site Web de Bone and Joint Canada à l’adresse 

www.boneandjointcanada.com.  

Bone and Joint Canada s’engage à travailler avec les autres partenaires de soins de santé en soins 

musculosquelettiques pour améliorer les soins aux patients, et surveiller des occasions d’apprendre de chacune 

des excellentes initiatives actuellement en place, ou en développement, d’un bout à l’autre du pays en termes de 

soins de l’arthrite.  Le travail est en cours pour identifier des moyens de propulser les trouvailles de projets en 

soins de la colonne vertébrale de Saskatchewan et d’Ontario à l’aide des possibilités que nous pourrions avoir de 

lancer un projet à l’automne 2012 pour appuyer le lancement du document du Cadre conceptuel national sur 

l’arthrite de l’AAC. 

Toute autre question au sujet de ce travail peut être dirigée vers Rhona McGlasson à l’adresse  
Rhona.McGlasson@bell.net 
 
Agence de la santé publique du Canada 
Le Rapport de surveillance de l’arthrite 2010 est maintenant disponible sur le site Web de l’Agence de la santé 
publique du Canada. La page de renvoi du rapport se trouve à :  
 
Anglais : Français : Toute autre question au sujet de ce travail peut être dirigée vers Siobhan O’Donnell à 
l’adresse  siobhan.odonnell@phac-aspc.gc.ca 
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L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE A BESOIN D’ENTENDRE VOS SUCCÈS, VOS 
HISTOIRES ET VOS PROJETS QUI APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE 
NATIONAL. SI VOUS DÉSIREZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT ANNONCÉE 
ICI, VEUILLEZ ACHEMINER VOS SOUMISSIONS À JCOISH@MTSINAI.ON.CA.  

 

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

L’Alliance de l’arthrite du Canada, anciennement connue sous le nom d’Alliance pour le programme canadien de l’arthrite 
(APCA), a été formée en 2002. Son objectif est d’améliorer la vie des Canadiens atteints d'arthrite. 

Avec plus de 20 organisations membres, l’Alliance de l’arthrite réunit des professionnels de la santé de l’arthrite, des 
chercheurs, des organismes de financement, des gouvernements, des agences de travail volontaire, des représentants de 

l’industrie, et plus important, des représentants d’organisations de consommateurs de l’arthrite de partout au Canada. Bien 
que chaque organisation membre continue son propre travail, l’Alliance offre un point de concentration central pour des 

initiatives nationales associées à l'arthrite. 

Pour plus de détails sur l’Alliance de l’arthrite, veuillez contacter : 
Jaime Coish au 416-586-4770 ou jcoish@mtsinai.on.ca 

www.arthritisalliance.ca 

                                                      
1 http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5638993&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=1 
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