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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 

2
e
 Congrès annuel et symposium sur la recherche 

 

« L’arthrite démasquée : génétique, traitements et partenariats » 

  

Au programme cette année : 

 Vendredi 31 octobre : journée de symposium sur la recherche avec  

les invités d’honneur et lauréats du Canada Gairdner 

International award 2014, les Drs Marc Feldmann et Ravinder 

Nath Maini, pour la découverte révolutionnaire de la thérapie  

anti-TNF pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d’autres 

maladies inflammatoires; 

 Un programme complet de l’AAC avec des ateliers spécialisés 

jeudi et samedi; 

 Réception et dîner de gala et de remise de prix « L'arthrite 

démasquée » en vendredi soir; 

 Près de 250 éminents chercheurs, rhumatologues,  

professionnels de la santé, décideurs, défenseurs, personnes 

atteintes d’arthrite et d’autres parties prenantes sur place;  

 Atelier pour les stagiaires de recherche de la Société de l’arthrite  

mercredi et jeudi; 

 Et encore plus! 

 

 

  

Pour en savoir plus, visitez le 

http://arthritisalliance.ca 

 

ou, pour obtenir plus 

d’information sur le 

programme, communiquez 

avec Lina Gazizova à 

lgazizova@arthritisalliance.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Août 2014 

http://www.arthritisalliance.ca/images/PDF/20140826-1130-flyer-FR.pdf
http://arthritisalliance.ca/
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
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ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS 

 

Le Comité ACE effectue actuellement un sondage sur la satisfaction et l’intérêt du programme JointHealth™.  

Les commentaires précieux de ses abonnés et de son réseau permettront au Comité ACE d’améliorer ses 

programmes, ses activités et ses outils de communication. Le Comité ACE désire savoir si elle répond 

adéquatement aux besoins en matière d’information des personnes atteintes d’arthrite tout en permettant aux 

consommateurs de suggérer du contenu qu’ils aimeraient voir dans JointHealth™.   

Le sondage comprend des questions spécifiques aux personnes vivant avec l’arthrite et leurs aidants, aux 

rhumatologues et aux professionnels de la santé spécialisés en arthrite. Le Comité ACE remercie chaleureusement 

ceux et celles qui ont pris de leur temps pour aider à améliorer les programmes JointHealth™ et d’autres projets 

connexes du Comité ACE et destinés aux Canadiens atteints d’arthrite.  

 

Les applications ArthritisID et ArthritisID PRO 

  

Le Comité ACE et Arthritis Research Centre of Canada ont achevé le développement des 

applications ArthritisID et ArthritisID PRO juste à temps pour septembre, le mois canadien de 

sensibilisation à l’arthrite. Le Comité ACE a amélioré la façon dont le contenu était présenté à 

l’écran et a ajouté plus de liens vers des ressources offrant de l’information intéressante pour les 

consommateurs et les professionnels de la santé. ArthritisID et ArthritisID PRO, disponibles en 

français et en anglais, ne requièrent pas de connexion à Internet pour fonctionner. Téléchargez les 

applications ArthritisID et ArthritisID PRO maintenant et partagez-les avec un ami grâce à la 

fonction « Envoyez à un ami ». 

 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 

 

Des pharmaciens suivront une formation spécialisée sur la prise en charge de l’arthrite 

La Société de l’arthrite est fière d’annoncer qu’un nouveau programme éducatif en 

ligne a été lancé  le 12 août. Grâce à ce programme, les pharmaciens pourront suivre 

une formation spécialisée et recevoir une certification qui leur permettra d’offrir un 

large éventail de consultations sur mesure aux Canadiens atteints d’arthrite. Cette 

nouvelle s'inscrit dans le volet " Soulager " de la campagne Effacer la douleur 

http://www.madouleur.ca/About.aspx, ce programme marque un pas de géant pour 

améliorer la prise en charge de l’arthrite au sein des collectivités canadiennes.  

Le programme sera offert pendant un an et uniquement dans les pharmacies Guardian, I.D.A., PROXIM et 

Medicine Shoppe du pays. Visionnez le communiqué de presse vidéo (en anglais seulement). 

 

  

 

 

COIN DES MEMBRES 

https://itunes.apple.com/ca/app/arthritisid-pro/id457968697?mt=8
http://youtu.be/MvOOrivsYb8
http://bit.ly/ArthritisIDApp
http://bit.ly/ArthritisIDPROapp
http://www.madouleur.ca/About.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=MvOOrivsYb8&feature=youtu.be
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Préparatifs en vue du Mois de la sensibilisation à l’arthrite 

 

Septembre, le Mois de la sensibilisation à l’arthrite, arrive à grands pas. Cette année, la Société de l’arthrite 

profitera de la campagne pour faire une multitude d’annonces. En plus d’organiser une variété d’événements 

locaux partout au pays, nous ferons régulièrement des annonces sur tous les volets de notre mission. Pour plus 

d’informations, visitez le http://www.arthrite.ca/septembre plusieurs fois pendant le mois de septembre. 

 

DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON  

Arthritis Answers 

Notre ligne téléphonique Arthritis Answers est une ressource très utilisée par les personnes atteintes d’arthrite qui 

peuvent recevoir de l’aide et de l’information sur l’arthrite. Nos bénévoles spécialement formés sont bien plus 

qu’une voix au bout du fil. Ils offrent des informations précieuses et du soutien affectif tout en éduquant les 

personnes et en leur présentant les services disponibles. Ils peuvent également faire des suggestions qui peuvent 

faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Notre ligne Arthritis Answers est ouverte du lundi au vendredi 

de 10 h à 16 h. Au cours de la dernière année, nous avons répondu à plus de 3 800 appels. Le numéro sans frais 

est le 1 800 321 1433. Les personnes qui appellent de Vancouver peuvent composer le 604 875 5051. Il est aussi 

possible de nous écrire par courriel à info@bc.arthritis.ca. 

 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA) 

La Charte des personnes atteintes d’arthrite 

L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est heureuse d’annoncer la publication de la 

Charte des personnes atteintes d’arthrite juste à temps pour le mois de l’arthrite. La Charte et 

l’historique de son développement, ainsi que le Code des droits de l’arthritique original et son 

historique sont disponibles en français et en anglais sur le site Web de l’ACA à l’adresse 

http://arthritispatient.ca/projects/arthritis-patient-charter/. Des cartes postales et des affiches 

seront disponibles dans les bureaux des rhumatologues. Nous remercions toutes les  parties 

prenantes de la communauté canadienne de l’arthrite pour leurs commentaires et leur soutien 

tout au long de ce projet. 

 

ASSOCIATION CANADIENNE D’ERGOTHÉRAPIE (ACE) 

Formation de coordonnateurs et techniciens d’événements CarFit – Toronto, Ontario –                                  

jeudi 18 septembre 2014 

CarFit est un programme communautaire d’éducation permettant aux conducteurs âgés de 

faire une vérification complète de leur véhicule afin de déterminer s’il est adapté à leurs 

besoins pour qu’ils puissent conduire en toute sécurité tout en étant confortables derrière le 

volant. 

 

Cet atelier est conçu  pour former les participants à remplir les rôles de techniciens et de coordonnateurs 

d’événements CarFit. CarFit est un programme communautaire d’éducation permettant aux conducteurs âgés de 

faire une vérification complète de leur véhicule afin de déterminer s’il est adapté à leurs besoins pour qu’ils 

puissent conduire en toute sécurité tout en étant confortables derrière le volant. Les techniciens CarFit passent en 

revue la liste de vérification en 12 points CarFit avec les participants et font la promotion des priorités et objectifs 

CarFit.  Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.caot.ca/store/events/registration.aspx?event=WS140918.  

 

 

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAQQjRw&url=http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1158&ei=x3ukU7upF8WoyATr9IB4&bvm=bv.69411363,d.aWw&psig=AFQjCNHPIh0iO0UntRyHK6qj__wtQTgPRg&
http://arthritispatient.ca/projects/arthritis-patient-charter/
http://www.arthrite.ca/septembre
mailto:info@bc.arthritis.ca
http://arthritispatient.ca/projects/arthritis-patient-charter/
https://www.caot.ca/store/events/registration.aspx?event=WS140918
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McCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH 

Le McCaig Institute for Bone and Joint Health est ravi du succès de ses membres et de ses stagiaires. Tannin 

Schmidt, Ph. D., s’est vu attribuer une Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux. Ses recherches 

permettent de mieux comprendre la lubrification de l’œil et du cartilage articulaire du genou et de mener à la mise 

au point de nouveaux traitements de l’arthrose et de la sécheresse oculaire. Les stagiaires Kristen Barton et Claire 

Barber, M.D., ont reçu des bourses d’études supérieures du Canada Vanier. La recherche de Kristen explore le 

contrôle de l’inflammation après une blessure du ligament croisé antérieur et les impacts sur le développement de 

l’arthrose. La recherche de Claire vise à mettre sur pied et tester des indicateurs de qualité cardiovasculaire pour 

la polyarthrite rhumatoïde. 

Le McCaig Institute profitera du mois de l’arthrite pour sensibiliser le public aux retombées de la recherche sur 

les os et les articulations. En partenariat avec TELUS Spark, nous organisons l’atelier créatif « Expressions of 

Arthritis ». Cet atelier est conçu pour aider les enfants à exprimer ce que ressent quelqu’un qui vit avec l’arthrite 

juvénile. Aussi, à notre événement « Meet an Innovator », des membres du public pourront voir les os et les 

articulations à travers nos yeux de scientifiques grâce à des expositions et des démonstrations. L’édition 2014 du 

Wood Forum portera sur les innovations dans le domaine de l’arthrite juvénile et se tiendra à Calgary et à 

Edmonton. L’événement permettra au public d’interagir avec des experts : http://www.mccaiginstitute.com. 

 

ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE 

 
Le Comité sur les modèles de soins de l’Association ontarienne de rhumatologie et 

l’Association ontarienne des pharmaciens s’allient pour renforcer les 

communications et la collaboration entre professionnels afin d’améliorer et 

d’optimiser la qualité des soins de leurs patients 

 

Depuis 2007, les pharmaciens ontariens procèdent à l’évaluation des médicaments couverts par l’assurance-santé 

de l’Ontario de tous les patients qui prennent des médicaments pour trois maladies chroniques ou plus. Cette 

évaluation des médicaments s’appelle MedsCheck. Après l’examen MedsCheck, une liste personnalisée de la 

médication actuelle est préparée pour le patient. Toute inquiétude découlant de MedsCheck, comme 

l’identification d’interactions médicamenteuses, le dédoublement de médicaments, l’observance ou l’arrêt du 

tabagisme, est vérifiée avec le professionnel de la santé concerné. 

Ce nouveau partenariat encourage les rhumatologues à recommander à leurs patients nouvellement diagnostiqués 

de faire une évaluation MedsCheck auprès d’un pharmacien avant leur première visite. Les pharmaciens peuvent 

ainsi s’attendre à recevoir des demandes de consultations des rhumatologues pour une évaluation MedsCheck. Les 

patients pourront alors présenter une liste à jour et vérifiée de leurs médicaments lors de leur prochaine visite chez 

le rhumatologue. 

La complexité des soins et l’augmentation de la non-observance sont des défis importants et courants bien connus 

des médecins et des pharmaciens. Une meilleure collaboration entre rhumatologues et pharmaciens aidera à 

démystifier les régimes thérapeutiques complexes, faciliter la cohérence de l’information et promouvoir une 

meilleure observance tout en simplifiant les communications et en renforçant les relations entre des professionnels 

de la santé déjà très occupés. 

 

 

 

MEMBER’S CORNER 

http://www.mccaiginstitute.com/
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Réseau CANRAD 

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. 

Surveillez notre nouvelle série de webinaires qui débutera à l’automne. Pour plus d'information sur le réseau 

CANRAD, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l'adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca. 

 

OSTÉOPOROSE CANADA 

 

Beyond the Break  

Module 6 : utilisation prolongée des bisphosphonates  

Avantages et préoccupations 

Presenté par la Dre Aliya Khan, M.D., FRCPC, FACP, 

Université McMaster  

Vendredi 19 septembre 2014 (12 h à 13 h heure de l’Est) 

 

Inscrivez-vous à l’adresse : http://www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/ 

 
 

 
9

e
 Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité 19-27 juil. 2014 Edmonton, AB 

Osteoporosis Foundation of New Mexico (OFNM) 15 et 16 août 2014  Santa Fe, New Mexico, É.-U. 

American Society for Bone & Mineral Research  12-15 oct. 2014 Houston, TX 

Congrès sur la dynamique des soins intensifs – 21-23 sept. 2014 Québec, QC 

Canadian Association of Critical Care Nurses 

Colloque de la Cochrane Collaboration 21-26 sept. 2014 Hyderabad, India 

Association des médecins rhumatologues du Québec 23-25 oct. 2014 Québec, QC 

2e congrès annuel – AAC 30 oct. – 1 nov. 2014 À déterminer 

 

 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU 

CANADA  
Avec plus de 36 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé 

du domaine 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 jcoish@arthritisalliance.ca, 

www.arthritisalliance.ca 
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mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/
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http://www.arthritisalliance.ca/

