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ACTIVITÉS DE PROMOTION DE L'ALLIANCE DE
L'ARTHRITE MISE À JOUR
L'Alliance, conjointement avec ses équipes régionales de promotion,
poursuit ses activités d'approche auprès des gouvernements dans tout le
pays. Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons obtenu des
rendez-vous au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, de
même qu'avec l'Honorable Kellie Leitch (Simcoe-Greyland), ministre de
la Main d'oeuvre.
D'autres initiatives de relations publiques et avec les gouvernements sont
en cours afin d'appuyer le Congrès inaugural et Symposium sur la
recherche de l'Alliance de l'arthrite, qui se tiendra le 21 novembre 2013.
Le comité de promotion a récemment diffusé son premier communiqué
intitulé « Un sujet brûlant ». Ce communiqué explore la question des
« payeurs du secteur privé » et de l'augmentation du nombre de rapports
traitant des problèmes impliquant les assureurs et la couverture des
traitements de l'arthrite. Veuillez cliquer ici afin de visionner le
communiqué.
DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE DE SOINS POUR
L'ARTHRITE INFLAMMATOIRE DE L'ALLIANCE DE
L'ARTHRITE
L'Alliance de l'arthrite du Canada, en partenariat avec l'Institut de
l'appareil locomoteur et de l'arthrite (IALA), a le plaisir de coprésenter
une rencontre visant à discuter du développement d'un modèle national
de soins de l'arthrite inflammatoire le jeudi 21 novembre.
La rencontre aura pour objectif de :
1. Présenter et faciliter les discussions sur les éléments d'un modèle
pancanadien de soins de l'arthrite inflammatoire et des pratiques
exemplaires mises en place dans tout le pays en rapport avec le

modèle.
2. Partager les enseignements tirés du traitement des barrières et obstacles à l'amélioration des soins.
3. Présenter les résultats et faciliter le débat sur l'aspect d'évaluation et de mesure du modèle de soins
afin de garantir l'amélioration continue des soins de l'arthrite inflammatoire.
4. Identifier les étapes à venir d'une collaboration pour améliorer les soins.
CONGRÈS INAUGURAL ET SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE DE L'ALLIANCE
DE L'ARTHRITE, DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2013, AU WESTIN OTTAWA
Pour visionner le programme complet du congrès, veuillez cliquer ici :
http://arthritisalliance.ca/home/index.php
Pour plus d'information, veuillez contacter Everdina Carter à l'adresse ecarter@mtsinai.on.ca.
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Nouvelles pour les membres
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS (ACE)
Couverture médiatique du partenariat entre des pharmacies et des associations de l'arthrite pendant le Mois de
sensibilisation à l'arthrite.
Au cours du mois de septembre, le lancement du partenariat associant l'Arthritis Consumer Experts (ACE),
Arthrite-recherche Canada (ARC) et Shoppers Drug Mart/Pharmaprix a généré une importante couverture
médiatique. Des messages importants sur la prévention, la détection, le dépistage, le traitement et la recherche sur
l'arthrite ont été incorporés à des rapports médias qui ont rejoint 900 000 usagers Internet, 1,6 million de
spectateurs télé, 2 millions d'auditeurs de radio et ont totalisé plus de 2,6 millions d'impressions écrites. En
incluant les communications JointHealth™ de l'ACE, le total a atteint 11,2 millions.
Amanda Perry, pharmacienne/propriétaire d'un Shoppers Drug Mart du centre-ville de Toronto a eu ce
commentaire du point de vue du commerçant : « C'est l'une des campagnes de santé ayant connu le lancement le
plus populaire que nous ayons connu. De plus en plus de personnes viennent nous voir et admettent qu'elles
souffrent peut-être d'arthrite. Des personnes atteintes de diabète, qui ont un taux élevé de cholestérol et une
pression artérielle élevée souhaitent aussi obtenir un dépistage de l'arthrite. Au total, sur 31 000 personnes ayant
suvbi un dépistage de l'arthrite, les deux tiers étaient des femmes ».
ARTHRITIS RESEARCH FOUNDATION
Venez prendre votre meilleure posture du chien pour combattre l'arthrite et les
maladies auto-immunes le dimanche 2 mars 2014. Le Pouvoir en mouvement est
la plus grande collecte de fonds par le yoga au Canada. Voyez
www.powerofmovement.ca XXX pour plus d'information et pour trouver un
endroit près de chez vous. « Rendez-vous sur le tapis! » Joignez-vous à nous sur
Facebook ou suivez-nous sur Twitter @powerofmovement
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 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
Ne faites pas cavalier seul : La recherche multidisciplinaire sur l'arthrite mène au développement d'un
programme de mentorat pair à pair
Le Dr Mary Bell, du Centre Sunnybrook Health Sciences Centre, a examiné l'impact d'un programme de soutien
par les pairs sur les personnes atteintes d'arthrite inflammatoire précoce. Son équipe de recherche unique
comportait deux patients – également appelés « consommateurs » — Dawn Richards, PhD, du Conseil consultatif
auprès des consommateurs du Réseau canadien de l'arthrite et Jennifer Boyle, PhD. Le modèle d'intervention
développé par l'équipe a engendré une amélioration de l'impact global de l'arthrite sur la vie, des efficacités
d'adaptation et du soutien social chez les mentorés.
Un essai pilote randomisé contrôlé subséquent, soutenu par une subvention du Canadian Initiative for Outcomes
in Rheumatology Care a montré que le soutien précoce des pairs améliorait la perception du soutien social, mais
avait peu d'effet sur les autres résultats.
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Cependant, les Drs Bell et Jennifer Stinson, de l'Hôpital pour enfants malades, ont récemment reçu une
subvention des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) afin de développer une version en ligne du
mentorat pair à pair destinée aux adolescents et l'équipe de recherche est maintenant à la recherche de
financement pour réaliser un essai contrôlé randomisé (ECR) plus important. La recherche a, jusqu'à ce jour, été
rendue possible en partie grâce au financement du Réseau canadien de l'arthrite (RCA) et des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC).
Pour plus d'information sur la recherche, communiquer avec Mary Bell à l'adresse mary.bell@sunnybrook.ca.
CONSEIL CONSULTATIF DU CONSOMMATEUR DU CENTRE DE RECHERCHE SUR
L'ARTHRITE DU CANADA
Un Google par jour éloigne-t-il le docteur pour toujours? Forum public « Reaching Out with Arthritis Research »
(ROAR) sur l'éthique en e-santé
Le Conseil consultatif du consommateur du Centre de recherche sur l'arthrite du Canada organise un événement
regroupant des patients atteints d'arthrite et d'autres maladies chroniques, des fournisseurs de soins et d'autres
personnes intéressées pour discuter des avantages et des inconvénients des technologies en ligne sur la santé et les
soins de santé.
Le 30 novembre 2013 de 10 h à 12 h 30 (HNP)
Joignez-vous à nous au Blusson Spinal Cord Centre, 818 ouest, 10e Avenue ou sur la webémission en direct.
Suivez-nous sur twitter à #eROAR13.
Inscription bientôt à www.arthritisresearch.ca/ROAR.
Des questions? Faites parvenir un courriel à ehealth@arthritisresearch.ca ou appelez le 604-207-4006
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
Le Réseau de diffusion sur l'arthrite (RDA) a publié : Avoid work disability through occupational therapy
(Éviter l'inaptitude au travail grâce à l'ergothérapie)
Charl Young et Doris Bieberdorf, deux ergothérapeutes du Mary Pack Arthritis Program, du Victoria Arthritis
Centre en Colombie-Britannique ont rencontré le RDA et discuté de comment l'ergothérapie pouvait retarder ou
éviter l'incapacité due à l'arthrite.
Cliquez ici pour en savoir plus. Charl Young et Doris Bieberdorf ont présenté un atelier préconférence au congrès
2013 de l'ACE, à Victoria, intitulé : « "Oh My Aching Joints" – l'ergothérapie dans le traitement de l'arthrite » qui
présentait les multiples formes du rôle de l'ergothérapie dans le traitement de l'arthrite, que ce soit les groupes
d'éducation ou les interventions individuelles impliquant des attelles aux mains ou des soins orthéthiques des
pieds, ou encore la défense des patients.
Lien : http://www.arthritis.ca/page.aspx?pid=1141
Link : http://arthritisbroadcastnetwork.org/2013/10/avoid-work-disability-through-occupational-therapy/
UNIVERSITÉ MCGILL
Le vendredi 4 octobre, le réseau CTV a diffusé une interview de Mitsumi Takahashi (chef d'antenne) avec le Dr
Henri Ménard aux nouvelles du midi pour donner de l'information sur :
 L'arthrite rhumatoïde : les prédispositions génétiques, les signaux d'alerte précoce appelant les patients à
consulter (douleurs articulaires plus intenses le matin, avec des raideurs prolongées et une fatigue
générale).
 L'arthrose et des conseils concernant certains changements du mode de vie (la nutrition, le repos et
l'exercice, le sommeil, l'impact sur la famille et les amis).
Cette interview a été faite dans le contexte d'une demande particulière de Mitsumi Takahashi, de CTV Montréal,
pour souligner :
 Le Mois de la sensibilisation à l'arthrite.
 Le Programme programme de polyarthrite rhumatoïde axé sur le patient du CUSM (Hôpital Royal
Victoria) (dirigé par les Drs Ines Colmegna et M. Bazan).
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Le Forum annuel pour les patients, tenu au Centre de réadaptation Constance Lethbridge, avec la
défenseure des droits des patients Annexe Lyddiatt, l'ergothérapeute Marilyn Miller et le rhumatologue
Dr Michael Starr.
OSTÉOPOROSE CANADA

FORUMS VIRTUELS DE FORMATION DES PATIENTS
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-and-you/copn/virtual-forum/
Le 8 novembre 2013 - Les hommes et l'ostéoporose : croyez-vous que cela ne peut pas vous arriver?
Au-delà de la fracture – Sujets particuliers
Les séances d'automne sont planifiées et les inscriptions sont maintenant ouvertes! Destinée aux professionnels de
la santé qui travaillent avec des personnes atteintes d'ostéoporose, cette série modulaire est conçue pour fournir
des mises à jour sur les plus récentes avancées dans la reconnaissance, le diagnostic, le traitement et la formation
sur l'ostéoporose.
Ces séances sont disponibles par vidéoconférence, avec des webémissions en direct offrant la possibilité de
« poser une question » plus une fonction d'archivage. Pour plus d'information, visitez notre site Web à l'adresse
www.ostéoporosis.ca. Pour toute question concernant le programme, veuillez contacter : Christine Cruz Fung,
coordonnatrice du programme, service clients et télémédecine ccruz@osteoporosis.ca ou au 1-800-463-6842
poste 2224.
LA SOCIÉTÉ DE L'ARTHRITE
NATIONAL
Le 21 octobre, la Société de l'arthrite a inauguré une campagne nationale pour inciter les Canadiens à
communiquer et « Partager la douleur » qu'ils vivent avec l'arthrite. La Société
s'efforce de changer le discours sur l'arthrite et de susciter un débat ouvert, au
niveau national, sur les réalités d'une maladie qui touche des millions de
Canadiens de tous âges.
Le site Web de la campagne peut être visité à l'adresse : www.madouleur.ca. Le site se veut être un forum
d'échange sur les expériences et offre des outils permettant d'afficher un « like» (j'aime) ou des commentaires sur
les récits des autres. Les participants peuvent aussi partager leur vécu via Facebook, Twitter et en appelant le 1855-599-PAIN. Veuillez visiter le www.madouleur.ca et vous joindre à la conversation!
DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON
La Société de l'arthrite, division de la C.-B. et du Yukon offre un Forum public appelé « Rares Forms of
Arthritis » (Formes rares de l'arthrite) à Vancouver le 20 novembre. Présentée par le Dr David Collins,
rhumatologue, cette session d'information publique permettra aux gens d'en apprendre davantage sur les formes
d'arthrite les plus rares, les options thérapeutiques actuelles et quelques suggestions pratiques concernant la
gestion de symptômes comme la fatigue. Cette présentation du Dr Collins se concentrera sur la myosite, la
dermatomyosite, le syndrome de Sjögren, le syndrome de Raynauld, la pseudo-polyarthrite rhizomélique, la
granulomatose avec polyangéite (de Wegener), le syndrome de Behcet et autres. Pour plus d'information sur ce
forum et pour une liste complète de nos programmes à venir, veuillez visiter http://arthritis.ca/BC.
DIVISION DE L'ONTARIO
L'argent, les m.dicaments et encore plus : comment naviguer dans le
système avec l'arthrite
Le mardi12 novembre 2013 de 19 h à 21 h,
au Courtyard Marriott, 475 rue Yonge, Toronto.
Il peut être assez difficile de s'y retrouver dans les méandres financiers de la
vie avec l'arthrite. Joignez-vous à nous pour une séance utile qui vous aidera à
vous orienter et à soulager votre portefeuille. Des conférenciers experts en la
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matière vous expliqueront les différentes couvertures offertes par le secteur privé ou le système public en matière
d'assurance médicaments et pour accessoires fonctionnels, et vous indiqueront comment maximiser vos
économies d'impôts grâce aux déductions fiscales liées à l'arthrite.
Appelez le 1-800-955-0563 pour vous enregistrer à ce forum GRATUIT. Pour plus d'information, veuillez cliquer
ici .

Calendar of Events
American College of Rheumatology ASC
Nurse Practitioners’ Association of Ontario
Ontario Orthopaedic Association AGM
Congrès et symposium sur la recherche de l'Alliance
de l'arthrite
Bone & Joint Injury & Repair Conference
Inflammatory Diseases: Recent Advances in Basic
and Translational Research and Therapeutic Treatments
Registered Nurses Association — Annual Nurse
Executive Leadership Academy
Inflammatory Bowel Diseases, 9th Congress of the
European Crohn's and Colitis Organisation
Société canadienne de rhumatologie — Rencontre
scientifique annuelle et congrès annuel de l'AHPA
Le Pouvoir en mouvement
Inflammation, Infection and Cancer
American Association of Orthopaedic Surgeons
Assemblée annuelle
Orthopaedic Research Society — Assemblée annuelle
Innate Immunity, Metabolism and Vascular Injury
Society of Rural Physicians of Canada — 22e cours
annuel sur la médecine rurale et en zones éloignées
Ontario Physiotherapy Association — Inter-Action
Fondation canadienne pour l'amélioration des services
de santé- Maîtriser les files d'attente
BIO Asia — 11e conférence annuelle internationale
Ontario Gerontological Association - Congrès annuel
Society for Biomaterials — Réunion annuelle
et exposition
Conférence canadienne sur l'éducation médicale 2014
Pediatric Orthopaedic Society of North America - AGA
Conférence de l'Association Canadienne des
Infirmières et infirmiers en Orthopédie
GTA Rehab Network — Journée sur les pratiques
exemplaires
Saskatchewan Health Quality Council Inspire:
Sommet sur la qualité en santé
Association canadienne des ergothérapeutes
Congrès annuel
Primary Care Today Conference
Conférence laurentienne de rhumatologie
11th Annual World Congress on Industrial
Biotechnology
Global Summit on the Physical Activity of Children

27-30 octobre 2013,
7-9 novembre 2013
13 novembre 2013

San Diego, USA
Toronto, ON
Toronto, ON

21-23 novembre 2013
16-17 janvier 2014
17-22 janvier 2014

Ottawa, ON
London, ON
Vancouver, BC

9-12 février 2014

TBD

20-22 février 2014

Copenhage, Danemark

26 févr.-1 mars 2014

Whistler, C.-B.

2 mars 2014
9-14 mars 2014
11-15 mars 2014

National
Whistler, C.-B.
New Orleans, LA

15-18 mars 2014
23-28 mars 2014

New Orleans, LA
Whistler, C.-B.

27-29 mars 2014
28-30 mars 2014

Banff, AB xxx
Mississauga, ON

3-4 avril 2014
8-9 avril 2014
9-10 avril 2014

Ottawa, ON
Tokyo, Japon
Toronto, ON

16-19 avril 2014
26-29 avril 2014
30 avril-3 mai 2014

Denver, CO
Ottawa,ON
Hollywood, CA

4-7 mai 2014

Calgary, AB

5 mai 2014
6-8 mai 2014

Toronto, ON
Saskatoon, SK

7-10 mai 2014

Fredericton, NB

7-10 mai 2014
8-10 mai 2014
12-15 mai 2014

Toronto, ON
Mont-Tremblant, QC xxx
Philidelphia, PA

19-22 mai 2014

Toronto, ON

PAGE 5 SUR 7

Société canadienne de la douleur — 35e rencontre
scientifique annuelle
Association ontarienne de rhumatologie — AGA
Association des pharmaciens du Canada — Congrès
Collège canadien des leaders en santé et Association
canadienne des soins de santé - « Raising the bar:
A critical time for bold leadership »
Canadian Connective Tissue Conference
EULAR — European League Against Rheumatism
Association des infirmiers et infirmières du Canada —
Congrès biennal
Conférence internationale avec la FIMS (International
Sport Medicine Federation)
Association canadienne d'orthopédie — AGA
Association canadienne de physiothérapie —
Congrès national
Société canadienne de pédiatrie — Congrès annuel
Biotechnology Industry Organization — Congrès
International
Le Conseil de la fédération xxx (COF) — Rencontre
estivale de la Fédération
American Society for Bone & Mineral Research
Canadian Association of Critical Care Nurses Congrès sur la dynamique des soins intensifs
Cochrane Collaboration Colloquium
Association des médecins rhumatologues du Québec

20-23 mai 2014
23-25 mai 2014
21 mai - 3 juin 2014

Québec, QC
Muskoka, ON
Saskatoon, SK

2-3 juin 2014
8-10 juin 2014
11-14 juin 2014

Banff, AB
London, ON
Paris, France

16-18 juin 2014
17-21 juin 2014

Winnipeg, MB
Québec, QC

18-21 juin 2014

Montréal, QC

19-22 juin 2014
25-28 juin 2014
23-26 juin 2014

Edmonton, AB
Montréal, QC
San Diego, CA

26-30 août 2014

Charlottetown, PEI

12-15 octobre 2014
21-23 septembre 2014

Houston, TX
Québec, QC

21-26 septembre 2014
23-25 octobre 2014

Hyderabad, India
Québec, QC
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Organisations membres

Voulez-vous nous aider?
Vous pouvez le faire et vous impliquer en
Alberta Bone and Joint Health Institute
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Health Professions Association
Arthrite-recherche Canada
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




visitant www.ArthritisAlliance.ca;
envoyant du matériel promotionnel (résumé de l'Action
collective, information sur le site Web) à vos amis, à
votre famille et à vos collaborateurs;
 donnant une rétroaction. Partagez vos idées;
 nous fournissant une mise à jour à partager avec le
groupe;
 nous communiquant vos événements à venir, vos
initiatives et annonces adaptés au Cadre national;
 nous aidant à soutenir l'Action collective pour l'arthrite;
 parlant de notre historique et de votre vécu;
 parlant à votre famille et à vos amis;
 écrivant et appelant votre député provincial ou fédéral
local, votre premier ministre, votre ministre de la Santé,
etc.
 partageant sur Twitter, Facebook et les autres médias
sociaux.

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
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

L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE VEUT ENTENDRE
PARLER DE VOS SUCCÈS, DE VOS HISTOIRES ET DES
PROJETS QUI SOUTIENDRONT LES EFFORTS DU
CADRE NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE
ORGANISATION SOIT PRÉSENTÉE ICI, VEUILLEZ
ENVOYER VOTRE DEMANDE À
JCOISH@MTSINAI.ON.CA.
À PROPOS DE L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU CANADA
L'Alliance de l'arthrite du Canada, connue précédemment sous le nom
de L'Alliance pour le programme canadien de l'arthrite (APCA), a été
créée en 2002. Son objectif consiste à améliorer la vie des Canadiens
atteints d'arthrite.
Avec plus de 35 organisations membres, l'Alliance de l'arthrite permet
aux professionnels des soins de l'arthrite, aux chercheurs, aux agences
de financement, aux gouvernements, aux organismes du secteur
bénévole, à l'industrie et, ce qui importe encore davantage, aux
représentants des organisations de consommateurs de tout le Canada de
communiquer. Bien que chaque organisme membre poursuive ses
propres activités, l'Alliance fournit un axe d'intérêt central aux
initiatives nationales liées à l'arthrite.
Pour plus d'information à propos de l'Alliance de l'arthrite,
veuillez contacter :
Jaime Coish au 416-586-4685 ou jcoish@mtsinai.on.ca,
www.arthritisalliance.ca
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