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CONGRÈS INAUGURAL ET SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE 

DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE, WESTIN OTTAWA 
 
Du 21 au 23 novembre, près de 200 patients et experts se sont rencontrés 
pour discuter des dernières avancées et du futur de la recherche sur 
l’arthrite au Canada. L’événement de trois jours a réuni des professionnels 
de la santé, des médecins, des défenseurs des droits des patients, des 
représentants du gouvernement et des organismes à but non lucratif de 
partout au pays. 
 
Voici quelques éléments marquants de cet événement : 
 

  L’implication des patients a 
été centrale aux trois jours 
de la conférence, tant 
comme présentateurs que 
modérateurs, en partageant 
leurs perspectives afin que 
leur expérience soit à 
l’avant plan du programme. 

 
 État de la recherche sur 

l’arthrose aujourd’hui : 
réalisations, lacunes et 
possibilités. 

 
De gauche à droite : Michael Mallinson, Manon 
Roberge, Jean Légaré, Laurie Proulx, Dawn Richards, 
Sheila Kerr, Cheryl Koehn, Linda Wilhelm

 Amélioration de la qualité 
des soins par de nouveaux 
modèles de prestations de 
soins. 

 
 Discussion entre experts sur la réforme des soins de santé organisée par 

le Club économique du Canada mettant en vedette Jeffery 
Simpson, Deborah Marshall et modéré par Don Newman.  

 
 « Penser grand » en recherche sur l’arthrite : s’appuyer sur 

les succès obtenus a présenté des découvertes et des 
innovations en recherche qui auront de l’influence sur les 
personnes atteintes d’arthrite.  

 
 Comprendre les possibilités en recherche sur l’arthrose et 

l’arthrite inflammatoire pour combler les lacunes dans les 
connaissances. 

 
 
 

De gauche à droite : Murielle Bruneau, Dallas Hayes-Sparks, 

Laureen Harper, Janet Yale  
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 Le souper de gala L’arthrite et les arts, dont la présidence d’honneur était assurée par Mme Laureen Harper, 
mettant en vedette des artistes atteints d’arthrite de plusieurs domaines. Dallas Hayes-Sparks, une chanteuse 
d’opéra de Calgary âgée de 18 ans, figurait parmi les artistes. Elle étudie en interprétation à l’Université de la 
Colombie-Britannique malgré un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, de lupus et de glomérulonéphrite 
extramembraneuse de classe VI. 

 
Merci à tous d’avoir participé au succès de notre première conférence! 
 

 
 

UNE ÉQUIPE EN MILIEU HOSPITALIER ONTARIEN REMPORTE UN PRIX NATIONAL POUR 
SON PROGRAMME CONTRE L’ARTHRITE 

Distinctions

 
Une équipe regroupant des pharmaciens, des médecins, des physiothérapeutes et d’autres professionnels de la 
santé a remporté l’édition 2013 du prix Engagements pour les soins et les services dans la catégorie Initiative 
d’équipe en collaboration. Ce prix est remis par deux importantes revues canadiennes du domaine de la 
pharmacie, Pharmacy Practice et Drugstore Canada. Le gala Engagements pour les soins et les services s’est 
tenu le 25 novembre dernier au Ritz-Carlton, à Toronto. 
 
Le programme contre l’arthrite du Southlake Regional Health Centre à Newmarket, en Ontario, transforme la vie 
de nombreuses personnes atteintes d’arthrite. Plusieurs participants au programme ont fait part de leur expérience 
réussie dans le document de candidature du programme.  
 
Les participants sont dirigés vers le programme par leur médecin. Ils participent à des rencontres à l’hôpital une 
fois par semaine pendant quatre semaines, ou une journée entière pendant deux samedis, où ils ont l’occasion de 
partager leur expérience et de poser des questions aux professionnels de la santé présents, dont des 
rhumatologues, des pharmaciens, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, un diététiste, un travailleur social et 
un kinésiologue. Des patients ambassadeurs, ou anciens patients, sont également sur place pour partager leurs 
expériences. 
 
La pharmacienne Carolyn Bornstein dirige le programme qui a évolué depuis sa fondation en 2005 à la suite de 
commentaires des patients et d’une récente étude d’évaluation menée par des chercheurs de l’Université York. 
Plus tôt cette année, le programme a également été offert à des communautés ontariennes éloignées par 
l’entremise du réseau provincial TéléSanté. Cet automne, le programme ajoutera des exercices à toutes ses 
séances. 
 

L’équipe du Programme contre l’arthrite 
Les participants peuvent communiquer avec les 
professionnels de la santé entre chaque séance et ils 
reçoivent un cahier où ils peuvent noter leurs objectifs 
personnels et leurs routines d’exercice. Ils remplissent 
aussi un questionnaire sur leurs connaissances de 
l’arthrose au début et à la fin du programme, puis six mois 
plus tard lors de leur suivi, ce qui leur permet de passer en 
revue leurs connaissances sur la gestion des médicaments 
et les exercices. Les résultats montrent que les patients 
conservent la plupart des connaissances acquises six mois 
après le programme et qu’ils sont conservent également la 
confiance nécessaire pour pouvoir prendre en charge 
activement leur maladie. 
 
Pour en savoir plus au sujet du Programme contre l’arthrite et les Prix pour l’Engagement pour les soins et les 
services, veuillez communiquer avec Emily Dragoman en composant le 416-764-3944 ou au 
Emily.dragoman@rci.rogers.com 
 
 

 

PAGE 2 OF 8 

mailto:Emily.dragoman@rci.rogers.com


 PRIX DE L’APPLICATION DES CONNAISSANCES DE L’IALA DES IRSC 
 

L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IALA des IRSC) annonce 
que le Prix de l’application des connaissances 2013 de l’IALA 
des IRSC est remis à Bone and Joint Canada (BJC). Mme 
Eve Adams, députée de Mississauga–Brampton Sud et 
secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, a présenté 
le prix lors de la réception d’ouverture du congrès et du 
symposium de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada. 

 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Alain Beaudet, Cy Frank, Rhona 

McGlasson, Eve Adams, Aileen Davis, Hani El-Gabalawy 

 
LA DRE LINDA LI DEVIENT TITULAIRE D’UNE CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
 
Les différents projets de recherche et nominations de la Dre Linda Li ont un profond impact sur la communauté 
de l’arthrite. Cet impact est certainement appelé à grandir, maintenant qu’elle détient une Chaire de recherche du 
Canada de 500 000 $ en application des connaissances axées sur le patient. L’honorable Greg Rickford, ministre 
d’État, Science et technologie, en a fait récemment l’annonce pour 2013. 
 
Linda travaille en étroite collaboration avec la Société de l’arthrite, car elle détient la Chaire Harold 
Robinson/Société de l’arthrite à l’Université de la Colombie-Britannique et elle a reçu une subvention catalyseur 
modèles de soins de la Société de l’arthrite. Linda, qui détient également une bourse de recherche des Instituts de 
recherche en santé du Canada, participe régulièrement à des présentations lors de divers forums éducatifs pour les 
patients. Elle est également chercheure scientifique à Arthrite-recherche Canada. 
 
Cette nouvelle distinction que reçoit Linda est grandement méritée. La Chaire de recherche du Canada reconnaît 
son travail soutenu et ses réussites qui améliorent la vie des personnes atteintes d’arthrite par l’entremise 
d’initiatives innovatrices pour traduire les connaissances scientifiques en informations qui peuvent être utilisées 
dans la vie quotidienne. 
 
Félicitations, Linda! 
 

 
 

Nouvelles pour les membres
LE NOUVEAU-BRUNSWICK ANNONCE UN NOUVEAU RÉGIME MÉDICAMENTS 

 
Le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick a été présenté à l’Assemblée législative. Il aidera les Néo-
Brunswickois à éviter les coûts onéreux des produits pharmaceutiques et il garantira la disponibilité d'une 
assurance pour les médicaments sur ordonnance à chaque résident. 
 
Le régime, qui sera géré par Croix Bleue Medavie au nom du gouvernement provincial, assurera les médicaments 
figurant au formulaire du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. Il n'y aura pas de 
franchise, et la couverture ne pourra être refusée en raison de l'âge, du sexe ou d'un trouble de santé préexistant.  
 
Le régime sera mis en œuvre en deux phases. La première étape entrera en vigueur le 1er mai 2014 lorsque les 
Néo-Brunswickois détenteurs d'une carte d'assurance-maladie valide pourront choisir de s'inscrire au régime. La 
deuxième phase débutera le 1er avril 2015, alors que tous les gens du Nouveau-Brunswick devront avoir une 
assurance pour les médicaments sur ordonnance. Ceux qui n'ont pas d'assurance privée devront s'inscrire au 
Régime médicaments du Nouveau-Brunswick. 
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On estime que pendant la première étape, le coût total du régime sera d'environ 50 millions de dollars, dont 23 
millions proviendront des membres du régime et 27 millions du gouvernement provincial. Une fois que le régime 
sera pleinement mis en œuvre, on prévoit que le total des frais partagés sera de 120 à 150 millions de dollars. 
      
Vous pouvez lire le communiqué de presse en cliquant ici et vous trouverez plus d’information sur le Régime 
médicaments du Nouveau-Brunswick sur le site Web du ministère de la Santé. 
 

UN MODULE SUR LES PROBLÈMES MUSCULO-SQUELETTIQUES DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA PRATIQUE AIDE PATIENTS ET MÉDECINS 

   
Le Programme de soutien à la pratique, issu d’une collaboration entre le ministère de la Santé de la Colombie-
Britannique et l’Association médicale de la Colombie-Britannique, a mis sur pied un module sur les problèmes 
musculo-squelettiques portant sur quatre conditions importantes : 

 l’arthrose 
 la polyarthrite rhumatoïde 
 la lombalgie 
 l’arthrite juvénile idiopathique 

Le module sur les problèmes musculo-squelettiques est conçu pour améliorer les soins du patient grâce au 
perfectionnement de la pratique médicale et une meilleure collaboration entre spécialistes, médecins de famille et 
professionnels de la santé. On y trouve des outils pour le diagnostic accéléré, l’évaluation des besoins 
psychosociaux, l’évaluation de la douleur et de la fonction, ainsi que des ressources pour la prise en charge de la 
maladie par le patient. 
Grâce à l’approche « Plan-Do-Study-Act », les participants prennent part à trois séances d’apprentissage de 
groupe. Chaque séance est alors suivie d’une période d’action dans leur pratique d’une durée de huit semaines. 
Parmi les avantages pour les médecins, on compte des outils pour identifier les signaux d’alarme et poser le bon 
diagnostic, assurer une meilleure communication entre le médecin et le patient, pouvoir mieux traiter de manière 
appropriée les différents problèmes musculo-squelettiques. 
Parmi les avantages pour les patients, on compte la consultation d’un spécialiste dans un délai raisonnable pour 
recevoir de l’éducation sur leur condition et des outils de prise en charge personnelle pour mieux prendre soin de 
leur maladie. 
Pour en savoir plus, consultez le www.pspbc.ca  

 
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS 

 
Au cours des derniers mois, le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) a mené un sondage parmi ses membres 
de la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario dans le cadre de son programme d’éducation en cours sur les 
produits biologiques ultérieurs (PBU). Le sondage portant sur la sécurité des patients et les PBU, le comité ACE a 
hâte d’en partager les résultats avec la communauté de l’arthrite et les principales parties prenantes en 2014. Il 
désire également remercier tous ceux et celles qui ont rempli l’ont rempli. En cette période des fêtes, nous 
souhaitons santé et bonheur à tous les membres de la communauté de l’AAC. 
 

CONFÉRENCE ANNUELLE CANADIENNE SUR LE TISSU CONJONCTIF 
 
La Conférence annuelle canadienne sur le tissu conjonctif allie science fondamentale et aspects cliniques pour 
mieux comprendre les tissus conjonctifs sains et malades, en mettant l’accent sur les os, le cartilage les tissus 
musculosquelettiques et la peau. Les objectifs de cette conférence sont de diffuser les nouvelles connaissances 
pour améliorer la recherche sur la santé des tissus conjonctifs, de favoriser les échanges et les collaborations entre 
scientifiques œuvrant dans des domaines différents et d’offrir des occasions de réseautage aux jeunes 
scientifiques, aux boursiers de recherches postdoctorales et aux étudiants des cycles supérieurs. La 20e édition de 
la Conférence aura lieu au Delta Armories à London, en Ontario, du 9 au 10 juin 2014.  Pour en savoir plus, 
consultez le http://connective-tissue-canada.com/cctc-2014/. 
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FONDATION DE RECHERCHE SUR L’ARTHRITE 
 
La lutte contre l’arthrite est aussi simple que de faire la 
posture de l’enfant. Le dimanche 2 mars 2014, inscrivez-
vous et participez à la plus grande activité de collecte de 
fonds associée au yoga, le Pouvoir en 
mouvement.  Choisissez un endroit près de chez vous, ou 
dédiez votre séance quotidienne à la cause et joignez-vous 
à nous via l’option Défi virtuel.  On vous retrouve sur le 
tapis pour apporter le Pouvoir en mouvement aux 4,6 
millions de personnes atteintes d’arthrite.  

 
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. 
 

RÉSEAU CANADIEN DE L’ARTHRITE (RCA)  
Vidéo sur l'héritage du RCA– L’Impact de la recherche sur l'arthrite au Canada 

 
L’Impact de la recherche sur l'arthrite au Canada a été créé pour montrer l’impact de la recherche sur l’arthrite au 
Canada et pour souligner les contributions du RCA. Dans ce vidéo d'une durée de 3 minutes, des chercheurs, 
consommateurs et personnes vivant avec l'arthrite racontent les récits. Le vidéo vise à accroître la sensibilisation 
que l'arthrite touche des personnes de tous âges et donne un message d’espoir pour l’avenir, l’espoir en vertu du 
rôle important de la recherche qui y est  menée. 
 

RÉSEAU CANADIEN EN L’OBÉSITÉ (RCO) 
Présentation d’un nouveau fonds pour la recherche sur l’obésité 

 
Le CON-RCO lancera un programme de financement de la recherche unique en 2014. L’initiative FOCUS 
recueillera au moins 1,5 million de dollars chaque année dans le but de financer des projets significatifs de 
recherche, d’éducation et de sensibilisation afin de combler des lacunes sur le plan des connaissances en 
prévention et prise en charge de l’obésité. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 
LA SOCIÉTÉ DE L'ARTHRITE 

NATIONAL 
La Société de l’arthrite est heureuse d’annoncer la première phase de la mise au concours des subventions de 
recherche et de formation de 2014-2014. Cette année, l’importante subvention d’exploitation, la Subvention 
stratégique de fonctionnement, se concentrera sur la prise en charge de la maladie et les modèles de soins, dont 
les questions reliées à l’accès aux soins, aux populations aux besoins criants (autochtones, enfants), à la douleur et 
l’incapacité de travailler, à la prise en charge de la maladie et aux résultats. 
 
Le plan stratégique de la Société offre une variété de subventions de fonctionnement et de bourses salariales avec 
l’objectif global d’appuyer les initiatives de haut calibre visant à favoriser la préservation de la mobilité et de la 
qualité de vie à long terme des personnes arthritiques. Le lancement complet du concours de cette année aura lieu 
le 16 janvier 2014. Plus d’information sur le programme est présentement disponible au 
www.arthrite.ca/recherche.   
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DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON 
Jeune philanthrope 
Chaque année, l’Association des professionnels en philanthropie rend hommage à des individus et des organismes 
à but non lucratif qui font une différence dans leur communauté. Nous avons eu l’immense plaisir de soumettre la 
candidature de Sebastian Sundquist dans la catégorie Jeune philanthrope, en reconnaissance des efforts 
considérables qu’il a déployés pour soutenir la Société de l’arthrite au cours des dernières années. Sebastian s’est 
impliqué à la Société entre autres en créant son propre site Web de collecte de fonds, en étant porte-parole lors de 
la marche annuelle contre la douleur et en partageant son histoire lors de nombreuses entrevues médiatiques où il 
a pu parler de sa vie avec l’arthrite juvénile. Âgé de seulement 12 ans, Sebastian a été présélectionné pour ce prix 
distingué et il a été reconnu devant 800 invités lors du lunch de la Journée nationale de la philanthropie qui a 
récemment eu lieu à Vancouver. 

 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE 

De nouvelles directives sur l’exercice pour les personnes atteintes de SP 
 
D’après de nouvelles données recueillies par l’Université Queen’s, un mode de vie actif comporte plusieurs 
avantages pour les adultes atteints de sclérose en plaques (SP). À l’aide de cette recherche, Amy Latimer-Cheung 
(School of Kinesiology and Health Studies) a développé de nouvelles directives sur les exercices à prescrire aux 
personnes atteintes de SP. 
 
Ces directives prévoient que les personnes atteintes de SP qui présentent une incapacité légère ou modérée ont 
besoin d’au moins 30 minutes d’activité aérobie d’intensité modérée deux fois par semaine et deux séances par 
semaine d’exercice de renforcement. 
 
La Société canadienne de sclérose en plaques et la Société canadienne de physiologie de l’exercice distribuent 
présentement les directives et la trousse d’information Exercices physiques et SP, où une personne atteinte de SP 
peut en apprendre plus sur comment intégrer des exercices sécuritaires, appropriés et efficaces à sa routine. 
 
 

 
 

Calendrier des événements 

Bone & Joint Injury & Repair Conference 16-17 janvier 2014 London, ON 
Inflammatory Diseases: Recent Advances in Basic 17-22 janvier 2014 Vancouver, BC 
and Translational Research and Therapeutic Treatments  
Registered Nurses Association — Annual Nurse 9-12 février 2014 TBD 
Executive Leadership Academy   
Inflammatory Bowel Diseases, 9th Congress of the 20-22 février 2014 Copenhage, Danemark 
European Crohn's and Colitis Organisation 
Société canadienne de rhumatologie — Rencontre  26 févr.-1 mars 2014 Whistler, C.-B. 
scientifique annuelle et congrès annuel de l'AHPA   
Le Pouvoir en mouvement 2 mars 2014 National 
Inflammation, Infection and Cancer 9-14 mars 2014 Whistler, C.-B. 
American Association of Orthopaedic Surgeons 11-15 mars 2014 New Orleans, LA 
Assemblée annuelle 
Orthopaedic Research Society — Assemblée annuelle 15-18 mars 2014 New Orleans, LA 
Innate Immunity, Metabolism and Vascular Injury 23-28 mars 2014 Whistler, C.-B. 
Society of Rural Physicians of Canada — 22e cours 
 annuel sur la médecine rurale et en zones éloignées 27-29 mars 2014 Banff, AB xxx 
Ontario Physiotherapy Association — Inter-Action 28-30 mars 2014 Mississauga, ON 
Fondation canadienne pour l'amélioration des services 
 de santé- Maîtriser les files d'attente 3-4 avril 2014 Ottawa, ON 
BIO Asia — 11e conférence annuelle internationale 8-9 avril 2014 Tokyo, Japon 
Ontario Gerontological Association - Congrès annuel 9-10 avril 2014 Toronto, ON 
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Society for Biomaterials — Réunion annuelle 
 et exposition 16-19 avril 2014 Denver, CO 
Conférence canadienne sur l'éducation médicale 2014 26-29 avril 2014 Ottawa,ON 
Pediatric Orthopaedic Society of North America - AGA 30 avril-3 mai 2014 Hollywood, CA 
Conférence de l'Association Canadienne des  
Infirmières et infirmiers en Orthopédie  4-7 mai 2014 Calgary, AB 
GTA Rehab Network — Journée sur les pratiques 
 exemplaires 5 mai 2014 Toronto, ON 
Saskatchewan Health Quality Council Inspire: 6-8 mai 2014 Saskatoon, SK 
Sommet sur la qualité en santé 
Association canadienne des ergothérapeutes 7-10 mai 2014 Fredericton, NB 
Congrès annuel 
Primary Care Today Conference 7-10 mai 2014 Toronto, ON 
Conférence laurentienne de rhumatologie 8-10 mai 2014 Mont-Tremblant, QC xxx 
11th Annual World Congress on Industrial 12-15 mai 2014 Philidelphia, PA 
Biotechnology 
Global Summit on the Physical Activity of Children 19-22 mai 2014 Toronto, ON 
Société canadienne de la douleur — 35e rencontre 
 scientifique annuelle 20-23 mai 2014 Québec, QC 
Association ontarienne de rhumatologie — AGA 23-25 mai 2014 Muskoka, ON 
Association des pharmaciens du Canada — Congrès 21 mai - 3 juin 2014 Saskatoon, SK 
Collège canadien des leaders en santé et Association 
canadienne des soins de santé - « Raising the bar: 
A critical time for bold leadership » 2-3 juin 2014 Banff, AB 
Canadian Connective Tissue Conference  8-10 juin 2014 London, ON  
EULAR — European League Against Rheumatism 11-14 juin 2014 Paris, France 
Association des infirmiers et infirmières du Canada —  
Congrès biennal 16-18 juin 2014 Winnipeg, MB 
Conférence internationale avec la FIMS (International 17-21 juin 2014 Québec, QC 
Sport Medicine Federation) 
Association canadienne d'orthopédie — AGA 18-21 juin 2014 Montréal, QC 
Association canadienne de physiothérapie —  
Congrès national 19-22 juin 2014 Edmonton, AB 
Société canadienne de pédiatrie — Congrès annuel 25-28 juin 2014 Montréal, QC 
Biotechnology Industry Organization — Congrès 23-26 juin 2014 San Diego, CA 
International 
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité 19-27 juillet 2014 Edmonton, AB 
Le Conseil de la fédération xxx (COF) — Rencontre 26-30 août 2014 Charlottetown, PEI 
estivale de la Fédération 
American Society for Bone & Mineral Research  12-15 octobre 2014 Houston, TX 
Canadian Association of Critical Care Nurses - 21-23 septembre 2014 Québec, QC 
Congrès sur la dynamique des soins intensifs 
Cochrane Collaboration Colloquium 21-26 septembre 2014 Hyderabad, India 
Association des médecins rhumatologues du Québec 23-25 octobre 2014 Québec, QC 
Congrès du Collège américain de rhumatologie 13-18 novembre 2014 Boston, MA 
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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 

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 

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  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:JCOISH@MTSINAI.ON.CA
http://www.arthritisalliance.ca/
http://www.arthritisalliance.ca/

	CONGRÈS INAUGURAL ET SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE, WESTIN OTTAWA
	La Conférence annuelle canadienne sur le tissu conjonctif allie science fondamentale et aspects cliniques pour mieux comprendre les tissus conjonctifs sains et malades, en mettant l’accent sur les os, le cartilage les tissus musculosquelettiques et la peau. Les objectifs de cette conférence sont de diffuser les nouvelles connaissances pour améliorer la recherche sur la santé des tissus conjonctifs, de favoriser les échanges et les collaborations entre scientifiques œuvrant dans des domaines différents et d’offrir des occasions de réseautage aux jeunes scientifiques, aux boursiers de recherches postdoctorales et aux étudiants des cycles supérieurs. La 20e édition de la Conférence aura lieu au Delta Armories à London, en Ontario, du 9 au 10 juin 2014.  Pour en savoir plus, consultez le http://connective-tissue-canada.com/cctc-2014/.
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