
JEUDI 27 OCTOBRE 2016
Atelier de formation de la Société de l’arthrite — sur invitation seulement 

Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite in� ammatoire de l’AAC : Un 
ensemble de données cliniques central pancanadien pour la polyarthrite 
rhumatoïde 

Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrose de l’AAC : l’AAC et le Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC) collaborent pour développer une 
trousse sur l’arthrose destinée aux médecins de famille : Un outil clinique pour 
identi� er, évaluer, suivre et soigner e�  cacement les plus de 4,3 millions de 
Canadiens atteints d’arthrose 

Table ronde : « Voies ensoleillées : établir une stratégie nationale pour vaincre 
l’arthrite »

Atelier des ambassadeurs de la recherche de l’IALA des IRSC : La participation des 
patients dans la recherche

Réception/Séance de présentation d’a�  ches : Stagiaires de la Société de 
l’arthrite et organisations de consommateurs atteints d’arthrite de l’AAC 

Dîner de réseautage/remise de prix 

4e congrès annuel
Alliance de l’arthrite du Canada (AAC)

Interpréter l’arthrite :
du savoir à l’action pour les Canadiens

Inscrivez-vous dès maintenant :  http://arthritisalliance.ca/conference2016/

AAC
Arthritis Alliance of Canada
Alliance de l’arthrite du Canada

Venez rencontrer d’éminents experts canadiens en soins et en recherche sur 
l’arthrite comme des spécialistes, des professionnels de la santé, des chercheurs, 
des consommateurs, des stagiaires, ainsi que des associés de l’industrie et des 
gouvernements.  

D’une durée de deux jours, le congrès sera l’hôte d’une table ronde amusante et 
stimulante qui permettra aux participants de réseauter avec les plus brillants esprits 
canadiens. De plus, le programme comprend une variété d’ateliers animés par des 
experts a� n de faire progresser nos collaborations en matière de défense de droits 
et de sensibilisation, de modèles de soins et de recherche.

Pour en savoir plus, consultez le www.arthritisalliance.ca.

Table ronde (jeudi de 13 h à 14 h)

 « Voies ensoleillées : établir une stratégie
nationale pour vaincre l’arthrite »

Table ronde animée par :

Scott Reid, analyste politique à 
CTV

Joignez-vous à nous pour une discussion animée sur 
la politique, les médias et les problèmes en matière de 
politiques publiques qui guettent Ottawa à l’approche 

du premier anniversaire de l’élection du nouveau 
gouvernement!

Atelier sur la recherche de l’AAC (vendredi, 13 h 30 à 15 h 30) 
« Recherche et pratique sur l’application des con-
naissances pour di� user et intégrer les modèles 

de soins dans les pratiques »

Dre Sharon Straus, M.D., M. Sc., FRCPC, 
professeure, vice-présidente et directice, 
Division de gériatrie, Département de 
médecine, Université de Toronto; assistante 
médecin-cher, directrice du programme 
d’application des connaissances, Hôpital St. 
Michael’s, Toronto, Ontario

Dre Kelli Allen, Ph. D., professeure-chercheure 
en médecine, Thurston Arthritis Research 
Center, Université de la Caroline du Nord; 
Center for Health Services Research in Primary 
Care, Durham VA Medical Center, États-Unis

27-28 octobre 2016
Hôtel InterContinental, Montréal, Québec

VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 
Atelier de formation de la Société de l’arthrite — sur invitation seulement
Atelier de l’AAC sur la défense des droits et la sensibilisation : L’avantage de 

l’Alliance : travailler de concert pour ampli� er la voix de l’arthrite au Canada 

Atelier de la coalition des organisations et des groupes de consommateurs et 
de patients atteints d’arthrite : Les patients dans la recherche axée sur les 
patients : en quoi cela devrait-il consister?

Assemblée générale annuelle/session de travail de l’AAC 

Atelier sur la recherche de l’AAC : Recherche et pratique sur l’application des 
connaissances dans la dissémination et la mise en œuvre des modèles de 
soins


