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L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Membres
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux
membres officiels au sein de l’Alliance de l’arthrite :
•

Le Consortium canadien de recherche en rhumatologie

•

Celgene Inc.

Avec plus de 35 organisations membres, l'Alliance de l’arthrite réunit les
professionnels de santé du domaine de l'arthrite, les chercheurs, les
organismes de financement, les gouvernements, les organismes du secteur
bénévole, l'industrie et, surtout, des représentants des organisations de
consommateurs arthritiques de tout le Canada. Bien que chaque
organisation membre continue à travailler de son côté, l'Alliance fournit un
cadre central de priorités pour des initiatives nationales concernant
l'arthrite. Une liste complète des organisations membres se trouve à la fin
de ce bulletin.
Nouvelles des groupes de consommateurs de l’Alliance de l’arthrite
Les groupes de consommateurs de l’AAC sont heureux d’annoncer leur
partenariat avec la plateforme du Programme national de sensibilisation à
l’arthrite du Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA). Grâce à ce
partenariat, les consommateurs diffuseront les dernières nouvelles sur les
activités cliniques et de recherche partagées lors de l’assemblée
scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) qui
se tiendra à Whistler, en Colombie-Britannique. L’Alliance canadienne des
arthritiques, la Société du lupus de la Colombie-Britannique, l’Association
Spondylitis canadienne, Patients-partenaires et le Comité consultatif auprès
des consommateurs d’Arthrite-Recherche Canada figurent parmi les
groupes de consommateurs représentés au sein de l’Alliance de l’arthrite.

Les consommateurs de chaque groupe seront chargés d’interviewer les
présentateurs et les participants qui se présenteront au kiosque du RDA
dans la zone d’exposition de la conférence. Ils discuteront de sujets comme
les options de traitements, les thérapies parallèles telles que la médecine
chinoise et l’exercice, l’accès aux soins et à la marijuana médicale. Les images des entrevues seront mises en
ligne pendant et après la réunion. Elles seront aussi diffusées sur les sites Web et les réseaux sociaux des groupes
de consommateurs. Le RDA publiera des mises à jour en direct de la réunion et encouragera les participants à
visiter son kiosque pour partager leurs impressions.
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NOMINATION À L’ORDRE DU CANADA
Nous félicitons le Dr Peter Tugwell pour sa nomination à l’Ordre du Canada! Pour en
savoir plus, veuillez cliquer ici (en anglais).

MEMBER
UPDATE
NOUVELLES
DES
MEMBRES
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
La Société canadienne de rhumatologie s’est jointe à la campagne Choosing Wisely Canada. Cette initiative vise à
favoriser la discussion sur la surutilisation des tests et procédures médicales entre médecins et patients. Elle vise
également à soutenir les médecins qui souhaiteraient aider leurs patients à prendre de meilleures décisions plus
efficaces à propos de leurs soins de santé. La campagne se base sur la version américaine initiée par l’American
Board of Internal Medicine, en 2012. À ce jour, plus de 50 associations médicales ont adopté l’initiative et ont
créé des listes répertoriant les tests et traitements dont les données probantes révèlent l’inutilité ou l’absence de
valeur ajoutée. La SCR a mis sur pied une liste de cinq recommandations à l’aide d’un processus en plusieurs
étapes alliant méthode de consensus et revues de littératures fondées sur les données probantes. La SCR a aussi
travaillé étroitement avec les patients et les rapports de consommateurs pour faire en sorte que les
recommandations soient rédigées dans une langue non technique et diffusées aux patients et au grand public. La
SCR publiera sa liste des recommandations le 2 avril prochain.
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS
Le Comité ACE animera des ateliers sur la défense des intérêts lors des cours pré-conférence tenus dans le cadre
de l’assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie et de l’Association des
professionnels de la santé pour l’arthrite. Vendredi le 28 février, le Comité ACE et Arthrite-Recherche Canada
présenteront le projet PRECISION, un sondage mené par les consommateurs auprès des personnes atteintes de
polyarthrite rhumatoïde, d’arthrite psoriasique, de spondylarthrite ankylosante, de lupus ou de maladie lupique, de
goutte, d’arthrose, de maladie inflammatoire chronique de l’intestin ou de maladies de la peau afin d’identifier
leurs craintes envers les complications liées à leur maladie inflammatoire.
FONDATION DE RECHERCHE SUR L’ARTHRITE
Le dimanche 2 mars prochain, faites du yoga pour apporter le Pouvoir en mouvement aux
4,6 millions de personnes atteintes d’arthrite et de maladies auto-immunes. Pour en savoir
plus, consultez le www.powerofmovement.ca. Au plaisir de vous retrouver sur le tapis!
Visionnez notre vidéo et suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter @PowerofMovement
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NOUVELLES DES MEMBRES
BONE AND JOINT CANADA
Au cours des derniers mois, Bone and Joint Canada a entrepris une discussion avec différentes parties prenantes
pour identifier les pratiques actuelles de prise en charge de l’arthrose au Canada. Plusieurs excellentes initiatives
ont ainsi été identifiées, ainsi que des occasions d’améliorer les programmes de santé et mieux-être afin de mieux
répondre aux besoins des personnes atteintes d’arthrose. En mai, BJC tiendra une réunion pour examiner les
conclusions de ses travaux, présenter les initiatives de qualité et discuter des possibilités d’améliorer le système.
Si vous désirez partager de l’information sur votre programme ou obtenir plus d’information sur l’initiative,
veuillez communiquer avec Rhona McGlasson à l’adresse Rhona.McGlasson@bell.net
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES ET CONSEIL CONSULTATIF AUPRÈS DES
CONSOMMATEURS DU RÉSEAU CANADIEN DE L’ARTHRITE
Le Conseil consultatif auprès des consommateurs (CCC) du Réseau canadien de l’arthrite (RCA) et l’Alliance
canadienne des arthritiques ont complètement fusionné le 31 décembre dernier. Le CCC tient à remercier le RCA
et ses codirectrices scientifiques, Claire Bombardier et Monique Gignac, pour leur soutien au fil des années et
pour l’inclusion totale des consommateurs arthritiques dans toutes les activités du RCA. Les connaissances
acquises grâce au RCA continueront de vivre au sein de l’Alliance canadienne des arthritiques qui est également
reconnaissante du soutien offert pendant cette période de transition.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
La Société de l’arthrite répond à l’article du Globe and Mail sur la pénurie de rhumatologues
Un article du Globe and Mail rapportait que le Canada faisait face à une pénurie de rhumatologues. Dans sa
réponse, la Société de l’arthrite note que le Canada compte à peine 350 rhumatologues et qu’un million de
Canadiens pourraient, à un moment ou à un autre, avoir besoin de consulter ce spécialiste.
Pour inciter les brillants étudiants en médecine à choisir la rhumatologie, la Société verse annuellement près d’un
million de dollars pour financer des programmes de bourses, des projets de transfert des connaissances et des
ateliers pour les jeunes professionnels.
« Si les temps d’attente pour voir un rhumatologue s’allongent, plus de gens devront vivre avec de la douleur
inutile, de l’inflammation et des dommages irréversibles à leurs articulations », affirme Janet Yale, présente et
chef de la direction de la Société de l’arthrite. « Ça doit changer. »
Pour lire la réponse de la Société, cliquez ici (en anglais).
DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON
La communauté accueille deux nouveaux rhumatologues!
La communauté de l’arthrite est très heureuse d’ajouter deux nouveaux rhumatologues qui seront au service des
personnes arthritiques et désire accueillir chaleureusement la Dre Megan Hiltz et le Dr Mitchell Uh.
Ces deux médecins désirent bâtir une relation avec leurs patients. Leur choix de carrière s’est arrêté sur la
rhumatologie principalement parce que ce domaine offrait la possibilité de tisser des liens avec chaque personne
traitée. « En rhumatologie, on passe beaucoup de temps avec les patients et on les suit tout au long de leur vie. La
rhumatologie nous permet de les connaître, ce qui est une caractéristique unique de cette spécialité », partage la
Dre Hiltz.
Le bureau du Dr Uh est situé au Royal Columbian Hospital à New Westminster et la Dre Hiltz travaille
présentement au sein d’une pratique de groupe à Richmond.
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NOUVELLES DES MEMBRES
DIVISION DU QUÉBEC
Un arrêt s’impose : l’arthrite c’est sérieux
1re rencontre provinciale sur l’arthrite
Le 18 octobre 2014 aura lieu la première rencontre provinciale sur
l’arthrite offerte par la Société de l’arthrite au Palais des congrès
de Montréal. Plus de 30 conférences seront présentées par des
experts sur des sujets tels que les différents types d’arthrite, la
nutrition, les traitements complémentaires, la chirurgie
orthopédique, les finances personnelles, l’arthrite au travail ou
encore l’impact psychologique de la maladie.
Un salon d’exposants vous offrira la possibilité de connaître et comparer des produits et services adaptés à vos
besoins. Vous pourrez assister à un dîner-conférence et rencontrer des gens comme vous atteints d’arthrite.
Au coût de 20$ pour la journée, incluant le dîner, c’est un rendez-vous à ne pas manquer! Pour vous informer ou
vous inscrire, composez le 514-846-8840 ou le 1-800-321-1433, poste 2460 ou visitez le site
www.arthrite.ca/RencontreProvinciale
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES
NOUVELLE RESSOURCE DE L’ACE : l’ergothérapie et les aînés
Des statistiques canadiennes révèlent que les aînés représentent le segment de la population dont la croissance est
la plus rapide, et que près de cinq millions de personnes sont âgées de 65 ans et plus au Canada. La vaste majorité
des personnes âgées vivent dans des résidences privées et indiquent qu’elles ont une très bonne ou excellente
santé. Toutefois, les maladies chroniques augmentent avec l’âge et, parmi les personnes âgées de 75 ans et plus,
une personne sur dix a besoin d’aide pour effectuer les activités de base de la vie quotidienne. Les aînés jouent
des rôles clés dans les collectivités, en faisant du bénévolat, en travaillant, en partageant leurs connaissances et
leurs expériences et en jouant le rôle d’aidant.
Dans le cadre de sa campagne annuelle pour le Mois de l’ergothérapie, l’ACE a publié sa plus récente ressource
sur l’ergothérapie et les aînés. Cliquez ici pour consulter la ressource du mois de février.
ALBERTA BONE AND JOINT HEALTH INSTITUTE
Une équipe de chercheurs évalue les critères de pertinence pour le remplacement du genou
Une équipe de chercheur a obtenu une bourse des Instituts de recherche en santé du Canada pour évaluer les
critères d’identification des patients atteints d’arthrose du genou qui devraient recevoir une chirurgie de
remplacement du genou. Des chercheurs de partout au pays collaboreront à ces travaux et Alberta Bone and Joint
Health Institute (ABJHI) assurera la gestion des données de l’étude.
Les travaux seront menés par la Dre Gillian Hawker, professeure de médecine et de rhumatologie à l’Université
de Toronto et médecin-chef du Département de médecine de la Women’s College Hospital, ainsi que la Dre
Deborah Marshall, détentrice de la Chaire de recherche du Canada en recherche sur les services et les systèmes de
santé et directrice de l’évaluation des technologies de santé de ABJHI. Lors des travaux menant à la soumission
de la demande de bourse, les chercheurs ont identifié les quatre critères suivants : un besoin démontré d’une
chirurgie; le patient est prêt, d’accord et apte à subir la chirurgie; les attentes de la chirurgie sont réalistes; les
avantages de la chirurgie dépassent les risques. Les chercheurs évalueront le degré de précision de ces critères
pour identifier les patients qui auront une chirurgie réussie.
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Nouvelles pour les membres
ALBERTA INNOVATES - HEALTH SOLUTIONS AND ALBERTA HEALTH SERVICES
Une équipe albertaine a reçu une subvention de trois ans de 745 000 $ pour concevoir un système d’admission
centralisé pour les personnes atteintes d’arthrose et de polyarthrite rhumatoïde visant à réduire le temps d’attente
pour recevoir des soins, ainsi qu’à s’assurer de les diriger dès le départ vers le bon professionnel de la santé.
ABJHI assurera la gestion des données de l’étude.
La subvention provient de Partnership for Research and Innovation in the Health System, un partenariat entre
Alberta Innovates - Health Solutions et Alberta Health Services. Les travaux réuniront près de 40 chercheurs et
seront menés par la Dre Deborah Marshall, détentrice de la Chaire de recherche du Canada en recherche sur les
services et les systèmes de santé et directrice de l’évaluation des technologies de santé de ABJHI et la Dre Linda
Woodhouse, directrice scientifique de Alberta Bone and Joint Health Strategic Clinical Network (BJHSCN).
Les chercheurs définiront des objectifs de rendement pour le nouveau modèle d’admission centralisée, analyseront
différents systèmes d’admission centralisée et sélectionneront parmi ceux-ci les caractéristiques qui répondent le
mieux aux objectifs fixés. Ils mettront également sur pied un cadre pour évaluer le rendement du modèle
d’admission centralisée après son lancement. Les travaux seront effectués en collaboration avec le BJHSCN.
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/.
RÉSEAU CANRAD
Le Réseau CANRAD tiendra son webinaire du printemps le jeudi 24 avril 2014, à 12 h HNE. Le Dr
Jacques LeLorier présentera les défis entourant les analyses sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments.
L’équipe du Réseau CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des cliniciens et des chercheurs
intéressés par l’utilisation des données administratives pour la recherche sur les maladies rhumatologiques. Ce
webinaire est ouvert à tous. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
OSTÉOPOROSE CANADA
Ateliers Bone Fit™ - Ostéoporose Canada
Bone Fit™ est un programme d’exercice fondé sur les données probantes conçu pour les professionnels de la
santé et les physiothérapeutes qui offrent de la formation sur les méthodes appropriées, sécuritaires et efficaces
pour prescrire et assurer le suivi des exercices destinés aux personnes atteintes d’arthrose.
Bone Fit™ Basics, le 22 mars 2014 : atelier d’un jour pour les entraîneurs personnels, les instructeurs de
conditionnement physique, les aides en réadaptation, les préposés aux services de soutien personnel, les assistants
en ergothérapie et en physiothérapie et tout autre professionnel de la condition physique certifié.
Bone Fit™ Clinical pour les spécialistes en réadaptation, les 22 et 23 mars 2014 : atelier de deux jours pour les
physiothérapeutes, les kinésiologues et tout autre professionnel de la santé certifié.
Pour vous inscrire à l’un des ateliers, visitez le site www.bonefit.ca.
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Calendrier des événements
Assemblée scientifique annuelle – Société
canadienne de rhumatologie et APSA
Le Pouvoir en mouvement
Inflammation, Infection and Cancer
Assemblée annuelle -- Association of Orthopaedic
Surgeons
Assemblée annuelle – Orthopaedic Research Society
Innate Immunity, Metabolism and Vascular Injury
22e cours annuel sur la médecine rurale et en zones
éloignées – Société de la médecine rurale du Canada
Inter-Action – Ontario Physiotherapy Association
Maîtriser les files d'attente – Fondation canadienne pour
l'amélioration des services de santé
Western Health Summit 2014
Congrès mondial sur l’arthrose – OARSI
Conférence canadienne sur l'éducation médicale 2014
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Conférence – Association canadienne des
infirmières et infirmiers en orthopédie
Journée sur les pratiques exemplaires – GTA Rehab
Network
Sommet sur la qualité en santé – Saskatchewan Health
Quality Council Inspire
Congrès annuel – Association canadienne des
ergothérapeutes
Conférence – Primary Care Today
Conférence laurentienne de rhumatologie
Sommet mondial sur l’activité physique des enfants
35e rencontre scientifique annuelle – Société
canadienne de la douleur
AGA – Association ontarienne de rhumatologie
Congrès – Association des pharmaciens du Canada
« Raising the bar: A critical time for bold leadership » –
Collège canadien des leaders en santé et Association
canadienne des soins de santé
Canadian Connective Tissue Conference
EULAR - European League Against Rheumatism
Congrès biennal – Association des infirmiers et
infirmières du Canada
Conférence internationale de la Fédération
internationale de médecine sportive
AGA – Association canadienne d'orthopédie
Congrès national – Association canadienne de
physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité
Rencontre estivale 2014 – Conseil de la fédération
American Society for Bone & Mineral Research
Congrès sur la dynamique des soins intensifs –
Canadian Association of Critical Care Nurses
Colloque de la Cochrane Collaboration
Association des médecins rhumatologues du Québec

26 fév. – 1er mars 2014

Whistler, BC

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

Partout au Canada
Whistler, BC
New Orleans, LA

15-18 mars 2014
23-28 mars 2014
27-29 mars 2014

New Orleans, LA
Whistler, BC
Banff, BC

28-30 mars 2014
3-4 avril 2014

Mississauga, ON
Ottawa, ON

21-22 mai 2014
24-27 avr. 2014
26-29 avr. 2014
30 avr. – 3 mai 2014
4-7 mai 2014

Edmonton, AB
Paris, France
Ottawa, ON
Hollywood, CA
Calgary, AB

5 mai 2014

Toronto, ON

6-8 mai 2014

Saskatoon, SK

7-10 mai 2014

Frédéricton, NB

7-10 mai 2014
8-10 mai 2014
19-22 mai 2014
20-23 mai 2014

Toronto, ON
Tremblant, QC
Toronto, ON
Québec, QC

23-25 mai 2014
21 mai – 3 jun. 2014
2-3 juin 2014

Muskoka, ON
Saskatoon, SK
Banff, AB

8-10 juin 2014
11-14 juin 2014
16-18 juin 2014

London, ON
Paris, France
Winnipeg, MB

17-21 juin 2014

Québec, QC

18-21 juin 2014
19-22 juin 2014

Montréal, QC
Edmonton, AB

25-28 juin 2014
19-27 juil. 2014
26-30 août 2014
12-15 oct. 2014
21-23 sept. 2014

Montréal, QC
Edmonton, AB
Charlottetown, PEI
Houston, TX
Québec, QC

21-26 sept. 2014
23-25 oct. 2014

Hyderabad, India
Québec, QC
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2e congrès annuel – AAC
Assemblée annuelle – American College of
Rheumatology

30 oct. – 1 nov. 2014
14-19 nov. 2014

À déterminer
Boston, MA

Membres de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Organisations membres
Académie canadienne de la médecine du sport et de
l’exercice
Alberta Bone and Joint Health Institute
Alliance canadienne des arthritiques
Arthrite-Recherche Canada
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Research Foundation
Association canadienne des ergothérapeutes
Association canadienne d'orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Association chiropratique canadienne
Association des professionnels de la santé pour
l’arthrite
Association Spondylitis canadienne
Bone and Joint Canada
Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology
Investigators
Canadian Obesity Network

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

L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE VEUT CONNAÎTRE 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.
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
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