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Clinique de rhumatologie à Hamilton, Ontario
Dans le cadre d'une initiative de l'hôpital St. Joseph’s, le Dr Bill Bensen a mis
en place une équipe de santé en rhumatologie, qui se compose actuellement de
9 infirmières et de 5 employés administratifs. Les soins cliniques se répartissent
en blocs :
1) La clinique générale pour les nouvelles consultations et les
suivis en arthrite inflammatoire.
2) Le programme de gestion biologique, qui gère plus de
1200 patients traités par produits biologiques.
3) La clinique spécialisée, qui gère le programme de 1ère
intervention, le programme accéléré, le programme
d'ostéoporose et les programmes « Quick Shot ».
4) Le programme de recherche et innovation – actuellement
impliqué dans plus de 20 projets.

Le
personnel
infirmier travaille à
Rheumatology Health Team
la clinique depuis
plusieurs années et
ses compétences, de
même
que
les
responsabilités qui
leur sont assignées
ont augmenté au fil
Calendrier des événements....................5
du
temps.
Actuellement, le personnel infirmier rencontre
indépendamment tous les patients et revoit ses
résultats et recommandations avec le rhumatologue.
Un soutien lui est fourni par la formation donnée par
le rhumatologue, de même les interventions légales
servant à garantir les compétences dans l'exercice
professionnel, comme les directives médicales. Il est prévu que ce programme s'élargisse, à l'automne 2013, avec
la mise en œuvre d'une nouvelle approche innovante à la gestion d’équipe, ce qui contribuera à améliorer le
traitement de l'arthrite. La formation du personnel est assurée par des cours formels, l'acquisition d'expérience
dans les trois cliniques de même que par le mentorat constant du rhumatologue. L'apprentissage continu est
facilité par l'organisation de dîners-causeries et d'autres programmes de mentorat.
L'utilisation du personnel infirmier dans la clinique a généré un besoin d'uniformiser l'approche aux traitements,
incluant des protocoles gestion spécifiques et l'utilisation d'outils validés pour mesurer l'activité des patients, le
tout ayant pour objectif un « traitement ciblé ». La clinique a procédé à deux sondages sur la satisfaction des
patients concernant l'utilisation d'infirmier(ère)s diplômé(e)s dans les équipes de soin; les deux sondages ont
montré qu'ils répondaient aux besoins des patients.

Nouvelles pour les membres à la page suivante…….
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Nouvelles pour les membres
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS
En juillet, l'Arthritis Consumer Experts a codéveloppé et mené une enquête afin de déterminer le degré
d'intérêt des personnes atteintes de formes d'arthrite de type auto-immunes à participer à la recherche.
Le sondage, envoyé à plus de 650 Canadiens, fournira à une équipe multidisciplinaire de chercheurs une
information privilégiée sur le développement d'un programme de recherche axé sur l'inflammation
présente dans plusieurs maladies chroniques. Les résultats contribueront également à guider la
programmation du plan de travail de l'ACE pour 2014. Le sondage a également généré une couverture
médiatique, y compris un reportage dans le Vancouver Sun. Pour plus d'information sur le sondage,
veuillez contacter Kelly Lendvoy à l'ACE.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
Depuis 65 ans, la Société de l'arthrite a donné du mouvement au travail, dans la vie courante et au jeu.
Septembre, le mois de la sensibilisation à l'arthrite, nous permet de mettre l'accent sur notre travail et de
remercier nos donateurs et nos bénévoles pour leur soutien généreux qui rendent nos activités possibles.
Pour donner le coup d'envoi à ce Mois, nous ferons le point sur l'impact de l'arthrite au travail. Nous
afficherons aussi des nouvelles concernant le financement de la recherche, des statistiques sur l'arthrite au
Canada et présenterons une nouvelle ressource de formation en ligne.
Assurez-vous de visiter souvent la page d'accueil de la Société souvent http://www.arthritis.ca, au cours
du mois de septembre, pour vous tenir au courant des plus récentes mises à jour.
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Healthydebate.ca a publié un article soumis par Linda Wilhelm, présidente de l'ACA, sur les soins axés
sur les patients. L'article a fait l'objet de plusieurs gazouillis et peut être trouvé à l'adresse :
http://healthydebate.ca/opinions/patient-centered-care-means-something-different-to-all
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
Appel à contributions pour la conférence 2014 de L'ACE
L'ACE a le plaisir de collaborer au Wellness and Sustainable Health Care Summit du Conference
Board of Canada les 30 et 31 octobre 2013 à Toronto, ON.
En 2012, le sommet « Wellness and Sustainable Health Care » a rassemblé à Toronto plus de
300 personnes pour discuter des défis auxquels nous sommes confrontés et des actions requises afin
d'améliorer le système de santé canadien. L'événement 2013 du Conference Board permettra encore une
fois aux dirigeants du système de santé canadien de se rencontrer pour discuter des plus récentes
recherches, profiter des connaissances des plus grands experts canadiens et internationaux et explorer des
pistes de solutions aux défis et occasions du secteur de la santé au Canada.
Cliquez ici pour vous inscrire en ligne avant le 30 août et inscrivez le code de rabais PRM10 pour
épargner 400 $ sur votre inscription à cet événement!

PAGE 2 OF 6

MCCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH
RETENEZ CETTE DATE : DEUXIÈME FORUM ANNUEL WOOD SUR L’ARTHROSE DE LA
HANCHE ET DU GENOU :
Le jeudi 19 septembre 2013 à 19 h à l’Université de Calgary et le jeudi 24 octobre à 19 h à l’Université
de l’Alberta.
De nombreux sujets seront abordés incluant le travail qui est actuellement en cours pour améliorer l’accès
aux soins de santé pour les Albertains. Une démonstration en direct d’un remplacement de la hanche
(Calgary) et une période de questions où les invités pourront « interroger les experts » ou participer à une
séance spéciale sur la santé de leurs hanches et de leurs genoux auront également lieu. Grâce à la
générosité de la famille Wood, ce forum public est gratuit. Consultez régulièrement mccaiginstitute.com
pour de plus amples renseignements.
OSTÉOPOROSE CANADA
FORUMS VIRTUELS DE FORMATION DES PATIENTS
Optimiser la nutrition pour la santé osseuse
Le mercredi 25 septembre 2013 (13 h 30 ET)
Présentatrice : Andrea Miller, MHSc, RD
Inscrivez-vous MAINTENANT!
Pour plus d'information, visitez notre site Web à l'adresse www.ostéoporosis.ca
Visitez notre site Web afin de visionner un ou plusieurs de nos sujets de formation virtuelle couvrant la
nutrition, l'activité physique et les médicaments. Cette information s'adresse aux personnes atteintes
d'ostéoporose. Pour plus d'information sur les forums éducatifs virtuels à venir, veuillez visiter la page
Web de notre forum de formation virtuelle à l'adresse : http://www.ostéoporosis.ca/ostéoporosis-andyou/copn/virtual-forum/
RÉPARATION DES BLESSURES OSSEUSES ET ARTICULAIRES
Une conférence scientifique portant sur la réparation des blessures osseuses et articulaires, commanditée
par le Joint Health Interdisciplinary Program de l'université Western se tiendra à au Centre des congrès de
London les jeudi et vendredi 16 et 17 janvier 2014. Il y a appel à présentation d'abrégé et d'affiches, avec
une date limite du 1er octobre 2013 (une prolongation de la date du 15 septembre indiquée sur le site
Web) à www.boneandjoint.imaging.robarts.ca. Le colloque inclura des séances sur l'arthrose, l'arthrite
inflammatoire, l'imagerie musculosquelettique, la prise de décision fondée sur les faits en matière de
politiques de santé et de recherche, la traumatologie orthopédique, la réparation biologique, la
régénération des tissus et les traitements novateurs liés aux composants et aux implants.
LE RÉSEAU CANADIEN DE L’ARTHRITE
Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de Célébrons les retombées de la recherche en santé :
histoires de réussite dans les domaines de l’arthrite, des os, des muscles, de la réadaptation
musculosquelettique, de la santé buccodentaire et de la peau. Publiée par l’Institut de l’appareil
locomoteur et de l’arthrite (IALA) des IRSC, en collaboration avec le Réseau canadien de l’arthrite
(RCA), ce recueil présente des récits soulignant les retombées de la recherche en santé et l’importance
qu’elles peuvent avoir dans la vie des Canadiens. Ces récits mettent également en valeur la collaboration
entre ceux qui font de la recherche et ceux qui utilisent ses résultats. Par la publication de ce recueil, nous
franchissons une étape de plus dans notre travail d’application des connaissances.

PAGE 3 OF 6

Nous sommes ravis de vous présenter ces récits, et nous vous invitons à en faire part à vos collègues. La
publication est disponible à www.cihr-irsc.gc.ca/f/47017.html. Pour toute question à ce sujet, veuillez
communiquer avec Emily.neff@utoronto.ca ou lward@mtsinai.on.ca.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE - ONTARIO
Forum public :
Joignez-vous à nous sur un forum et posez un geste concret vers votre mieux-être!
Apprenez les causes des douleurs arthritiques, explorez vos options thérapeutiques et les façons dont
l'exercice peut vous soulager. Visionnez des démonstrations actives d'exercices adaptés par le YMCA du
Greater Toronto et la Société taoïste Tai Chi.
Orateur principal : Le Dr Philip Baer, MB, FRCPC - rhumatologue
Modérateur : Sharon Caddy - CTS TV
Date : le mardi 17 septembre 17 2013
Heure : 19 h à 21 h HE
Endroit :
Courtyard Mariott
475, rue Yonge
Toronto (Ontario)
M4Y 1X7
La préinscription est requise : veuillez appeler au 1-800-955-0563

Congrès inaugural et Symposium sur la recherche 2013 de l’AACDu 21 au 23 novembre 2013 au
Westin d’Ottawa
L’alliance de l’arthrite du Canada est fière de présenter les sujets d’ateliers du symposium :
1. Voir grand pour la recherche sur l’arthrite : bâtir sur les réussites
2. Saisir les occasions de faire de la recherche sur l’arthrose centrée sur le patient
3. Saisir les occasions de faire de la recherche sur l’arthrite inflammatoire centrée sur le patient
4. Se préparer pour un réseau de la SRAP sur l’arthrite
Dîner du Club économique du Canada, le vendredi, 22 novembre, de 11 h 30 à 13 h
Comportant un panel d'experts sur la réforme des soins de santé
Les inscriptions commencent bientôt!
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Calendrier des événements
Mois de la sensibilisation à l’arthrite
Colloque de la collaboration Cochrane
International Association of Inflammation
Societies (IAIS)
American College of Rheumatology ASC
Association des infirmières praticiennes de l’Ontario
Ontario Orthopaedic Association AGM
Colloque annuel de recherche de l’Alliance
de l’arthrite du Canada
Bone & Joint Injury & Repair Conference
Maladies inflammatoires : les dernières découvertes en
recherché fondamentale et translationnelle sur les
traitements thérapeutiques
Registered Nurses Association — Annual Nurse
Executive Leadership Academy
Assemblée scientifique annuelle de la Société
canadienne de rhumatologie et de l’APSA
Inflammation, infection et cancer
Immunité naturelle, métabolisme et lésion vasculaire
Ontario Physiotherapy Association — Inter-Action
Fondation canadienne pour l’amélioration des
services de santé – Maîtrise des files d’attente
Conférence canadienne sur l’éducation médicale 2014
Pediatric Orthopaedic Society of North America AGM
35e rencontre scientifique annuelle de la Société
canadienne de la douleur
EULAR — European League Against Rheumatism

Septembre 2013
19-23 septembre 2013
21-25 septembre 2013

Québec, QC
Natal RN, Brazil

27-30 octobre 2013
7-9 novembre 2013
13 novembre 2013
21-23 novembre 2013

San Diego, É.-U.
Toronto, ON
Toronto, ON
Ottawa, ON

16-17 janvier 2014
17-22 janvier 2014

London, ON
Vancouver, BC

9-12 février 2014

TBD

26 fév-1er mars 2014

Whistler, BC

9-14 mars 2014
23-28 mars 2014
28-30 mars 2014
3-4 avril 2014

Whistler, BC
Whistler, BC
Mississauga, ON
Ottawa, ON

26-29 avril 2014
30 avril-3 mai 2014
20-23 mai 2014

Ottawa, ON
Hollywood, CA
Québec, QC

11-14 juin 2014

Paris, France

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 web) 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 la
vision du Cadre national
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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Organisations membres
Alberta Bone and Joint Health Institute
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Health Professions Association
Arthritis Research Centre of Canada

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.

Arthritis Research Foundation
La Société de l'arthrite
Bone and Joint Canada
Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology
Investigators
Le Réseau canadien de l'arthrite
Alliance canadienne des arthritiques
Académie canadienne de la médecine du sport et
de l’exercice
Association canadienne des ergothérapeutes
Association chiropratique canadienne
Canadian Obesity Network
Association canadienne d'orthopédie

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 par courriel à l’adresse
jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca

Fondation canadienne d'orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Société canadienne de rhumatologie
Société canadienne de physiologie de l’exercice
Association Spondylitis canadienne
Cochrane Collaboration
Conseil consultatif du consommateur du Centre de
recherche sur l'arthrite du Canada
Conseil consultatif auprès des consommateurs du
Réseau canadien de l'arthrite
Institute for Work and Health
McCaig Institute for Bone and Joint Health
Patient-partenaires contre l'arthrite
Entreprises membres
AbbVie Corporation
Amgen Canada Inc.
Hoffmann-La Roche Limitée
Janssen Inc.
Pfizer Canada Inc.
UCB Canada Inc.
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