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Modèles de soins nationaux pour l'arthrite inflammatoire 
 
Le 13 février, à Ottawa, l'Alliance de l'arthrite a tenu une conférence portant sur  
les modèles de soins qui a connu un franc succès, avec des représentants impliqués 
dans les modèles de soins pour l'arthrite inflammatoire dans tout le pays. 
La conférence proposait d'excellentes présentations traitant des modèles existants  
en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, suivies de débats constructifs autour 
des composants de ces modèles.   
 
Au cours des prochains mois, des charges de travail considérables seront entreprises 
afin de développer un cadre de modèle de soins national pour les patients souffrant 
d'arthrite inflammatoire. Ce travail exige une participation continue des intervenants,  
des téléconférences et une deuxième conférence publique qui se tiendra le 9 avril  
à Toronto. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ou si vous souhaitez participer au développement du modèle 
de soins, veuillez contacter Rhona McGlasson à l'adresse Rhona.McGlasson@Bell.net. 
 
Pour voir l'outil de modèles de soins servant au développement et à l'évaluation des modèles de 
soins, visitez notre site Internet : http://www.arthritisalliance.ca/home/index.php 

 
Marquez votre calendrier! 

L'Alliance de l'arthrite du Canada organisera 
son premier colloque annuel de recherche au 
Westin Ottawa du 21 au 23 novembre 2013. 

 
Cette conférence permettra :  

 D'établir un rapport sur la progression du 
cadre national 

 De présenter les dernières découvertes et 
les nouvelles connaissances prêtes à être 
mises en œuvre 

 D'augmenter l'intérêt des représentants 
du gouvernement et du système de santé 
à propos du cadre national pour l'arthrite!  

 
Plus de détails à venir prochainement.

 
Vous voulez contribuer? 
Vous pouvez aussi aider et participer en : 
 

 Visitant le site www.ArthritisAlliance.ca  
 Envoyant du matériel promotionnel (Sommaire exécutif  

d'Action collective, informations sur le site Internet) à vos  
amis, votre famille et vos collègues 

 Donnant vos commentaires. Partageant vos idées 
 Nous donnant une mise à jour à partager avec le groupe 
 Nous parlant des événements futurs, des initiatives et  

des nouvelles qui sont alignés avec le cadre 
 Nous aidant à faire connaître Action collective sur l'arthrite 
 Partageant notre histoire et la vôtre 
 Parlant à vos amis et à vos proches 
 Écrivant et en appelant votre député local/provincial, votre premier ministre, ministre de la Santé, 

etc. 
 Partageant sur Twitter, Facebook et les autres médias sociaux 
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Des nouvelles de nos membres  
Patients-partenaires 

 
À l'instar des années précédentes, la demande a augmenté sur les sites concernant les sessions de cette 
année. C'est le résultat de l'augmentation des inscriptions dans les écoles de médecine et des demandes de 
sessions des programmes étudiants et de résidence des professionnels paramédicaux (AHP). Les 
demandes n'auraient pu être satisfaites sans l'engagement des Patients-partenaires, étant donné que 
plusieurs des sites étaient aux prises avec des membres en « congé sabbatique » en raison d'interventions 
chirurgicales ou autres problèmes de santé. Le financement continu demeure une préoccupation et est 
traité par les directeurs régionaux. 
 

Le programme Patients-partenaires contre l'arthrite est une occasion unique pour les personnes atteintes 
d'arthrite de fournir aux étudiants en médecine, aux prestataires de soins paramédicaux et aux médecins 
communautaires une expérience pratique précieuse pour améliorer leurs compétences et leur efficacité à 
examiner, diagnostiquer et soigner les personnes souffrant d'arthrite. 

 
Équipe subventionnée IRSC dans les modèles de soins de l'arthrite (MOCA - Models Of Care in 

Arthritis) 
 Les principales chercheuses sont Aileen Davis et Elizabeth Badley avec des co-chercheurs de Colombie-

Britannique, d'Alberta et d'Ontario 
 
Un des points de mire de cette recherche visant à la création d'un cadre fondé sur l'expérience clinique 
pour le développement de modèles de soins (MOC) de l'arthrite complets porte sur les facteurs 
contextuels (la population, les fournisseurs, les politiques, les facilitateurs et les obstacles, etc.) qui 
influencent le modèle de développement et de mise en œuvre. La plupart des MOC établis se concentrent 
sur l'accès précoce aux soins pour les personnes atteintes d'arthrite inflammatoire ou sur l'accès à 
arthroplastie et très peu de MOC se concentrent sur l'autogestion des maladies chroniques, y compris 
l'exercice et l'éducation. Les modélisations basées sur la population démontrent que les personnes ayant 
accès à la rhumatologie possèdent des statuts socio-économiques élevés et un médecin traitant pour les 
soins primaires. L'accès à la chirurgie orthopédique dépend également de l'accès aux soins primaires. Les 
personnes atteintes d'arthrose, de stade précoce à modéré, sont rarement concernées par les soins MOC 
multidisciplinaires et interdisciplinaires courants. Utilisant une méthodologie axée sur les cas, des études 
détaillées et approfondies du MOC sélectionné dans les milieux urbains et ruraux de trois provinces sont 
en cours.  

Le Conseil consultatif du consommateur d'Arthrite-recherche Canada 

Le Conseil consultatif du consommateur d'Arthrite-recherche Canada organise sa 8e édition de 
l'événement Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) - « Ne laissez pas l'arthrite vous tuer - 
Agissez » - portant sur les façons dont l'arthrite peut causer des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux ainsi que des caillots sanguins et ce que vous pouvez faire pour éviter cela. 

Diffusion d'une webémission et organisation d'une présentation publique le samedi 4 mai 2013. Marquez 
votre calendrier - réservation bientôt possible à l'adresse www.arthritisreseach.ca/ROAR  
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La Société de l'arthrite 

La lettre d'intention pour la subvention des modèles de soins de la Société de l'arthrite est due le 4 mars à 
17 h EST.   Pour voir l'appel de demandes et les lignes directrices du programme de recherche et de 
formation, veuillez visiter le site Internet de la Société de l'arthrite au 
http://www.arthritis.ca/page.aspx?pid=1020. Pour postuler sur le site d'inscription en ligne, rendez-vous à 
l'adresse http://www.arthritissocietyresearch.ca/ .   
 
Les appels de demandes des programmes de formation de la Société de l'arthrite/RCA sont également 
disponibles! La date limite pour postuler aux bourses de recherche au doctorat et aux bourses de 
recherche postdoctorale est le 22 avril à 17 h EST et le site d'inscription en ligne sera prêt à accepter les 
candidatures au début du mois de mars. Veuillez vous rendre à l'adresse 
http://www.arthritis.ca/page.aspx?pid=1020 pour voir les appels de demandes.  
Pour de plus amples renseignements, contactez Stefanie Cara, directrice du programme de recherche et de 
formation à l'adresse scara@arthritis.ca.   
 

Réseau canadien de l'obésité 

L'arthrite représente un facteur de risque majeur pour les patients obèses. Le Réseau canadien de l'obésité 
est heureux de vous inviter au 3e sommet canadien sur l'obésité, la seule conférence interdisciplinaire sur 
l'obésité au Canada. Le Réseau canadien de l'obésité se consacre à la prévention et à la gestion de l'obésité 
et le 3e sommet canadien sur l'obésité se concentrera sur l'amélioration des systèmes et services de santé, 
développant des politiques fondées sur l'expérience pour prévenir l'obésité et sur les approches cliniques 
pour la gestion de l'obésité et de ses multiples comorbidités. Les séances comprennent un point de vue 
clinique sur l'arthrose (Gillian Hawker), les douleurs neuropathiques et nociceptives : les solutions contre 
la douleur et les handicaps associés à la douleur (Brenda Lau) ainsi que la fibromyalgie (Rhonda 
Shuckett). Le 3e sommet canadien sur l'obésité | The Westin Bayshore, Vancouver, C.-B., du mercredi 1er 
mai au samedi 4 mai 2013. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse : 
http://www.con-obesitysummit.ca/ 

Le Réseau canadien de l'arthrite (RCA) 

Dans le cadre de ses activités existantes, le personnel du RCA a travaillé dans les coulisses pour 
développer un nouveau site Internet reflétant son nouveau et dernier chapitre. Le site Internet original 
continuera à fournir des informations sur les activités en cours du RCA et des informations relatives à la 
communauté de l'arthrite. Il accueillera également l'information concernant l'héritage du RCA qui servira 
au-delà des années d'existence du RCA. Tenez-vous prêt pour son lancement prévu le vendredi 1er mars. 
Le site Internet original du RCA gardera son adresse actuelle : http://www.arthritisnetwork.ca/. 

Boîte à outils sur le processus de référence et de consultation de l'Association médicale canadienne 

Le dernier outil de la Boîte à outils sur le processus de référence et de consultation, appelé Répertoires 
des médecins, est désormais disponible. Les répertoires des médecins aident les médecins de famille à 
contacter le spécialiste approprié en précisant qui pratique quelle procédure.  Cette nouvelle page 
comprend un guide de la marche à suivre pour créer un répertoire dans votre territoire et des exemples de 
présentation de répertoires déjà utilisés dans le pays. 
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La boîte à outils sur le processus de référence et de consultation est une ressource vivante qui continuera à 
s'enrichir et à évoluer chaque fois que de nouvelles approches ou de nouvelles améliorations seront 
découvertes. Des plans sont déjà en cours pour fournir des informations sur des initiatives 
supplémentaires. 

À l'automne 2012, nous avons enquêté auprès des médecins de famille et des spécialistes à propos de 
leurs expériences avec le processus de référence. Très peu de répondants en avaient connaissance (moins 
de 3 %); toutefois, parmi ceux qui étaient familiarisés avec la boîte à outils, 76 % la trouvaient utile et 
20 % ont déclaré que cette information les motivait à entreprendre des actions plus approfondies en regard 
de la mise en œuvre de nouvelles voies pour approcher le processus de référence. 

Calendrier des événements 
 

 Le pouvoir en mouvement (www.powerofmovement.ca)   3 mars 2013 

 Mois de sensibilisation à l'arthrite juvénile     Mars 2013 

 Marche pour la spondylarthrite ankylosante (http://walkyourasoff.com) 1er mars au 4 mai 2013 

 Assemblée de l'American Association of Orthopaedic Surgeons   19-23 mars 2013 
Chicago IL 

 Osteoarthritis Research Society International (OARSI)       18 au 21 avril, 
Philadelphie, PA, É.-U. 

 Conférence canadienne sur l'éducation médicale    20 au 23 avril, 2013 
Ville de Québec, QC 

 Rencontre scientifique annuelle CASEM     25 au 26 avril, 2013 
Whistler, C.-B. 

 Sommet canadien sur l'obésité      1er au 4 mai 2013 
Vancouver, C.-B. 

 Journée mondiale de sensibilisation à la spondylarthrite ankylosante  4 mai 2013  

 Primary Care Today        9 au 11 mai 2013 
Toronto, ON 

 Journée mondiale de sensibilisation à l'arthrite auto-immune   20 mai 2013 

 Association canadienne de physiothérapie     23 au 26 mai 2013 
Montréal, QC 

 Association canadienne des ergothérapeutes     29 mai au 1er juin 2013 
Victoria, C.-B. 

 Canadian Connective Tissue Society      29 mai au 1er juin 2013 
Montréal, QC 

 Association des pharmaciens du Canada     1er au 4 juin 2013 
Charlottetown, Î.-P.-É. 

 Marche contre la douleur (http://www.walktofightarthritis.ca/)  9 juin 2013 
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 Canadian Association of Continuing Health Education   11 juin 2013 
Vancouver, C.-B. 

 European League Against Rheumatism (EULAR)                   12 au 15 juin 2013, 
Madrid, Espagne 

 Société canadienne de pédiatrie      19 au 22 juin 2013 
Edmonton, AB 

 Association canadienne d'orthopédie      20 au 22 juin 2013 
Winnipeg, MB 

 Mois de sensibilisation à l'arthrite       Septembre 2013 

 International Association of Inflammation Societies (IAIS)          21 au 25 septembre 
2013 Natal RN, Brésil 

 American College of Rheumatology (ACR)                27 au 30 octobre 2013 
San Diego, É.-U. 

 Association des infirmières praticiennes de l'Ontario    7 au 9 novembre 2013 
Toronto, ON 

 Colloque annuel de recherche de l'Alliance de l'arthrite du Canada  21 au 23 novembre 
2013 Ottawa, ON 

 

L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE A BESOIN D'ENTENDRE VOS SUCCÈS, VOS 
HISTOIRES ET LES PROJETS QUI APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE 
NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT 
PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE PARVENIR 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 Alliance pour le programme canadien de l'arthrite (APCA), a été 
constituée en 2002. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des Canadiens souffrant d'arthrite. 

Avec plus de 35 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du secteur de l’arthrite, les 
chercheurs, les organismes de financement, les gouvernements, les organismes du secteur bénévole et de l’industrie, 
et de manière plus importante, les représentants des organisations de patients provenant de partout au Canada. Bien 
que chaque organisation membre poursuive ses propres travaux, l’Alliance offre un moyen de concentrer toutes les 

initiatives ayant trait à l’arthrite. 

Pour plus d'informations à propos de l'Alliance de l'arthrite, prière de contacter : 
Jaime Coish au 416-586-4685 ou jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca 
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