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2E CONGRÈS ANNUEL ET SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA

« L’arthrite démasquée : génétique, traitements et partenariats »
Hôtel Toronto Marriott Centre-Ville Eaton Centre
Du 31 octobre au 1er novembre 2014, l’AAC, en collaboration avec la
Fondation Gairdner et l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des
Instituts de recherche en santé
du Canada (IALA des IRSC),
a réuni près de 300
intervenants du domaine de
l’arthrite – incluant des
chercheurs, des cliniciens, des
professionnels de la santé et
des personnes arthritiques.
L’événement,
intitulé
« L’arthrite
démasquée :
génétique, traitements et
De gauche à droite : Dr D. Hart, sir R. Maini, sir
partenariats »,
était
M. Feldmann, Dr P. Gregersen, Dr D. Kastner
l’occasion de discuter des
dernières avancées en matière de recherche et de programmes ayant des
répercussions sur plus de 4,6 millions de Canadiens et Canadiennes atteints
d’arthrite. L’avenir des soins aux personnes arthritiques, la prévention et les
traitements de l’arthrite étaient au cœur du programme de trois jours qui
incluait, entre autres :
Sir Ravinder Maini et sir Marc Feldmann étaient à l’honneur le
vendredi 31 octobre. Leur découverte révolutionnaire a mené à la création
d’une nouvelle classe de médicaments nommés « agents biologiques ». Il
s’agit de traitements qui peuvent
interrompre le processus de
réponse
inflammatoire
du
système auto-immunitaire de
l’organisme,
freinant
ainsi
efficacement la progression des
dommages
articulaires,
la
douleur et l’inflammation.
L’ordre du jour de
vendredi comprenait également
des présentations, données par
d’éminents
chercheurs
De gauche à droite : J. Yale, A. Kwan, J.
Simmonds, M.PAGE
Mulldoon
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nationaux et internationaux : Dr Peter Gregersen (New York), Dr Dan Kastner (Maryland), Dre Sherine E. Gabriel
(Minnesota), Dr Lawrence Steinman (Stanford), Dre Laurie H. Glimcher (New York), Dr Aled Edwards (Toronto),
Dre Claire Bombardier (Toronto) et Dr Hani El-Gabalawy (Winnipeg).
-

Le dîner et gala de remise de prix « L’arthrite démasquée » a célébré les lauréats du Prix international Canada
Gairdner 2014, sir Maini et sir Feldmann, en présentant un rappel de la cérémonie de remise de prix. Les invités ont
également eu droit à des performances par des personnes atteintes d’arthrite : l’actrice et chanteuse Marilyn
Mulldoon de Vancouver, C.-B., la chanteuse Judy Simmonds et la violoniste Ariel Kwan, de Toronto. La remise du
Qualman-Davies Arthritis Consumer Community Leadership Award fut également un moment très spécial, alors que
l’on a souligné le leadership de la lauréate, Mme Catherine Hofstetter, pendant plus de 17 ans.

-

Le samedi 1er novembre a commencé par l’assemblée générale annuelle de l’Alliance de l’arthrite du Canada, suivi
d’ateliers portant sur les récentes avancées en matière de :
 Modèles de soins pour l’arthrose
 Mesures de performance pour la prise en charge de l’arthrite inflammatoire
 Cadre et stratégie de recherche axée sur le patient (SPAR)

Témoignages des participants à la conférence :
« La conférence était innovatrice, car les consommateurs ont pu y participer; il s’agissait d’une première expérience de
la sorte pour moi. De plus, je n’ai jamais assisté à une conférence qui combinait des discussions entre scientifiques,
organismes de réglementation et des membres de leurs fondations respectives, tous des acteurs pour mobiliser les moyens
nous permettant d’arriver à nos fins… »
« Absolument fabuleux! D’excellentes discussions ont eu lieu durant le symposium! »
« J’ai beaucoup apprécié la conférence. Elle a su réaffirmer le besoin de réseauter et de rester en contact, car on ne sait
jamais qui pourrait nous aider. »
« J’étais très satisfait et, même si plusieurs informations scientifiques dépassaient mon expertise, ces discussions m’ont
permis de mettre mes neurones à l’épreuve! J’ai particulièrement apprécié le fait d’en apprendre davantage au sujet des
projets de l’AAC. »
« J’ai apprécié les présentations de groupe, le réseautage, la rencontre des nouveaux représentants des organismes
présents et la présence des nouveaux organismes. Je ne connaissais rien au sujet de sir Maini et de sir Marc Feldmann. »

Nous remercions nos commanditaires pour leur généreux appui!
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Qualman-Davies Arthritis Consumer Community Leadership Award
Le tout premier Qualman-Davies Arthritis Consumer
Community Leadership Award a été remis à Catherine
Hofstetter lors du dîner de remise de prix qui clôturait la
conférence « L’arthrite démasquée ». Cette distinction
importante est nommée en l’honneur d’Ann Qualman et de
Jim Davies, dont la défense de droits avertie, raisonnée et
dévouée a été instrumentale à la création de l’IALA des
IRSC et du RCA-RCE. Faisant preuve d’intelligence et
d’humour, Catherine Hofstetter a, pendant 17 ans, favorisé l’expérience des
patients, fait la promotion du besoin de traitements et de politiques en santé
De gauche à droite : sir M. Feldmann, Mme
efficaces, motivé et conseillé à des personnes vivant avec l’arthrite de
Catherine Hofstetter, sir R. Maini
s’impliquer dans la prise de décision en matière de recherche et dans la réforme
positive du système de santé. Elle croit fermement que « les personnes qui sont affectées par les décisions devraient
prendre part au processus décisionnel ». Durant son discours d’acceptation, elle a témoigné avec grâce de l’expérience de
ses proches, pour qui aucun traitement adéquat pour la polyarthrite rhumatoïde n’existait, et de l’aide qu’elle a reçue lors
de sa propre expérience avec l’arthrite. Elle a aussi généreusement souligné le travail de ses collègues défenseurs des
intérêts des personnes atteintes d’arthrite.
Nos invités se démasquent :

De gauche à droite : Dr M. Zummer, Dre J. Homik, Dr C. Baillie
De gauche à droite : Dr L. Steinman, Mme J. Yale, Dr John
Dirks, sir M. Feldmann, sir R. Maini, M. Drew McArthur

De gauche à droite : M. H. Qualman, Mme N. Davies
De gauche à droite : Dre M. Bell, Dre S. Gabriel, Dre E. Badley
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Cadre de mesures pour les modèles de soin pour l’arthrite inflammatoire
Mesures de performance : possibilité de commenter jusqu’au vendredi 19 décembre!
Afin d’assurer un suivi à l’atelier sur les mesures de performance pour la prise en charge de l’arthrite inflammatoire du
samedi 1er novembre, nous aimerions obtenir vos commentaires sur les mesures de performance potentielles soumises à un
vote auprès des participants à l’atelier. Les mesures potentielles, ainsi qu’un document de référence, ont été publiées sur le
site Web de l’Alliance de l’arthrite, à l’adresse : http://www.arthritisalliance.ca/en/measurement-framework-for-iamodels-of-care. Nous aimerions recevoir vos commentaires d’ici le vendredi 19 décembre.

COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
La Société de l’arthrite lance son appel annuel de propositions de recherche
Conformément à une stratégie quinquennale de recherche qui prend fin en 2020, la Société de
l’arthrite a annoncé ce mois-ci la mise au concours de ses subventions stratégiques de
fonctionnement pour la période de 2015-16. Les chercheurs les plus brillants du Canada sont
invités à soumettre des propositions de recherche selon le thème de cette année, soit
« améliorer de notre compréhension de l’arthrite et en trouver le remède ».
Cette démarche vise à mettre au jour de nouvelles idées en ce qui a trait à l’atténuation de la douleur, à la prévention ou au
ralentissement de la progression de la maladie, au rétablissement des fonctions articulaires et, ultimement, à la guérison de
l’arthrite chez les individus qui en sont atteints. Cette année, la Société de l’arthrite s’engage également à financer au
moins une recherche qui s’intéresse au potentiel du cannabis médical en ce qui concerne l’atteinte de ces buts. La Société
financera jusqu’à six projets au total, attribuant jusqu’à 120 000$ annuellement, pour une période de un à trois ans. Elle se
concentrera également sur la découverte de nouveaux talents dans le domaine en introduisant les Subventions de
fonctionnement pour jeune chercheur, ainsi que la Bourse salariale pour jeune chercheur. Pour plus d’information, entre
autres sur comment soumettre sa candidature, veuillez écrire à l’adresse research@arthritis.ca.
DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON
Au cœur de la communauté grâce à un forum chinois sur l’arthrite
Nous avons récemment tenu un nouveau forum, en cantonais et en mandarin, qui a connu un franc succès et attiré de
nombreux participants. Réunissant deux rhumatologues, un physiothérapeute et deux chercheurs en rhumatologie sous un
même toit, le titre du forum, « Ask the Experts », était tout à fait approprié!
Plus de 75 personnes se sont jointes à la Société de l’arthrite et ont écouté attentivement nos experts répondre aisément à
toutes sortes de questions en cantonais et en mandarin. Ils ont été en mesure de différencier l’usage du terme
« rhumatisme » dans le contexte de l’arthrite inflammatoire et de l’arthrose, puis de souligner l’importance d’identifier le
type d’arthrite dont on est atteint avec notre médecin dès le diagnostic. Les experts présents ont également présenté au
public différents moyens de protéger les articulations au quotidien.

PAGE 4 DE 7

COIN DES MEMBRES
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est fière de vous présenter sa plus
récente édition d’Actualités ergothérapiques soulignant le rôle des ergothérapeutes dans
la conception universelle. La conception universelle consiste en une façon de créer des
produits et des environnements accessibles, qui peuvent être utilisés par les personnes de
tout âge, peu importe leurs capacités. La conception universelle contribue à la santé et au
bien-être des gens, en favorisant la prise en charge des soins personnels, la productivité
et la participation aux loisirs.
Dans ce numéro, vous trouverez des articles qui présentent des histoires de réussite en matière de logements, de terrains
de jeu, d’universités, d’hôpitaux, de politiques et même de méthodes pédagogiques. Nous espérons que vous apprécierez
cette variété d’articles.
Ce numéro est également disponible gratuitement en ligne, au lien suivant : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=466.
N’hésitez pas à diffuser largement cette information ainsi que le lien vers la publication.

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA)
Nouveaux membres du Comité directeur de l’ACA
Nous sommes heureux d’annoncer que Don Mohoruk et Kathy Lynn Worthman ont rejoint le Comité directeur de
l’Alliance canadienne des arthritiques (ACA). Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à ces deux merveilleux
nouveaux venus au Comité! Originaire de Coquitlam, en Colombie-Britannique, Don est atteint d’arthrite psoriasique. Il a
œuvré en tant que patient-partenaire et bénévole pour la Société de l’arthrite. Récemment retraité après une carrière de 25
ans en tant que conseiller financier et conseiller en placements certifié, Don est marié et père de deux grands enfants.
Kathy Lynn est atteinte de spondylarthrite ankylosante et elle réside présentement à St-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, où
elle travaille comme infirmière en pédiatrie. En tant que défenseure des intérêts des patients, elle s’intéresse
particulièrement à l’accès aux traitements en temps opportun et elle a œuvré au sein du Comité consultatif des patients
d’Abbvie.

L’INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE DES
INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IALA DES IRSC)
L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite accepte maintenant les candidatures pour
son programme de Bourse d’étudiant de premier cycle : Bourse de stagiaire d’été – Appui communautaire des instituts
(2015). La date limite de présentation des demandes est le 15 janvier 2015 et le financement entrera en vigueur le 1er mai
2015. Pour être admissible, un étudiant doit 1) être inscrit à un programme de premier cycle dans une université
canadienne et 2) être citoyen canadien ou résident permanent du Canada au moment de présenter sa demande. 3).
Les étudiants doivent avoir complété les cours d’au moins la première année d’études universitaires (ou deux sessions)
d’un baccalauréat au moment de la date de début du financement. Vous trouverez tous les détails concernant cette bourse
sur ResearchNet, en cliquant ici.
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Nouvelles de la communauté
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. Notre prochain webinaire se tiendra le mardi 16 décembre
à 14 h HNE et sera consacré à une présentation de Jeffrey Curtis MD, MS, MHP, professeur
agrégé de médecine à l’Université de l’Alabama à Birmingham et directeur du Arthritis
Clinical Intervention Program. Pour en savoir plus sur le réseau CANRAD ou pour vous inscrire au webinaire, veuillez
communiquer avec Autumn Neville à l'adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou consulter notre site Web à l’adresse
http://www.canradnetwork.ca/.
UNIVERSITÉ DE WESTERN ONTARIO

L’université de Western Ontario devient un chef de file dans la recherche sur les os et les articulations
Des millions de Canadiens et Canadiennes vivent avec la douleur et les conséquences d’une mobilité réduite. C’est
pourquoi l’Université de Western Ontario, située à London, au Canada, a annoncé un investissement important qui la
propulsera au rang de leader mondial en ce qui a trait à la recherche sur les os et les articulations. Le nouveau Western
Cluster of Research Excellence in Musculoskeletal Health stimulera la recherche transdisciplinaire de grande incidence
visant à permettre de jouir de la mobilité et de la conserver tout au long d’une vie.
L’université investit 5 millions de dollars afin de soutenir une équipe de chercheurs étoiles provenant de cinq facultés en
leur fournissant du personnel et des ressources supplémentaires, ainsi qu’une infrastructure visant à attirer, garder et
parrainer de futurs chefs de file. Vous trouverez plus d’information et des ressources multimédias (en anglais) sur le sujet
à l’adresse www.communications.uwo.ca/media/boneandjoint.

Calendrier des événements
Maladies inflammatoires : les dernières découvertes
13-18 janvier 2015
en recherche fondamentale et translationnelle sur les
traitements thérapeutiques
Annual Nurse Executive Leadership Academy
1-4 mars 2015
– Association des infirmières et infirmiers autorisés
Maladies inflammatoires de l’intestin – 11e Congrès
18-21 février 2015
– European Crohn's and Colitis Organisation
Assemblé scientifique annuelle 2015– SRC et APSA
4-7 février 2015
Le pouvoir en mouvement
1er mars 2015
Assemblée annuelle – American Association of
24-28 mars 2015
Orthopaedic Surgeons
Assemblée annuelle – Orthopaedic Research Society
28-31 mars 2015
Inter-Action – Ontario Physiotherapy Association
27-28 mars 2015
Maîtriser les files d’attente 2015 – Fondation canadienne 16-17 avril 2015
pour l’amélioration des services de santé
34e congrès annuel – Association ontarienne
21-22 avril 2015
de gérontologie
Réunion annuelle et exposition – Society for
15-18 avril 2015
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Vancouver, C.-B.

Niagara-on-the-Lake, ON
Barcelone/Espagne
Québec, QC
À l’échelle nationale
Las Vegas, Nevada
Las Vegas, Nevada
Ottawa, ON
Ottawa, ON
Toronto, ON
Charlotte, NC

Biomaterials
Conférence canadienne sur l’éducation médiale 2015
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Conférence – Association canadienne des infirmières
et infirmiers en orthopédie
Congrès annuel – Association canadienne des
ergothérapeutes
Conférence – Primary Care Today
12e Congrès mondial annuel sur la biotechnologie
industrielle
Sommet mondial 2015 sur l’activité physique chez les
enfants
36e 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
Conférence canadienne sur le tissu conjonctif
EULAR – European League Against Rheumatism
Congrès national – Association canadienne de
physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
Congrès international – Biotechnology Industry
Organization
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité
Rencontre estivale 2015 – Conseil de la fédération
AGA – American Society for Bone & Mineral Research
Congrès sur la dynamique des soins intensifs –
Canadian Association of Critical Care Nurses
Colloque – Cochrane Collaboration
Congrès – American College of Rheumatology

25-28 avril 2015
29 avril - 2 mai 2015
24-27 mai 2015

Vancouver, C.-B.
Atlanta, GA
Frédéricton, N.-B.

27-30 mai 2015

Winnipeg, MB

6-9 mai 2015
19-22 juillet 2015

Toronto, ON
Montréal, QC

22-25 février 2015

San Diego, CA

20-23 mai 2015

Charlottetown, Î.-P.-É.

22-24 mai 2015
28-31 mai 2015
15-16 juin 2015

Muskoka, ON
Ottawa, ON
Charlottetown, Î.-P.-É.

28-30 mai 2015
10-13 juin 2015
18-21 juin 2015

Québec, QC
Rome, Italie
Halifax, N.-É.

24-27 juin 2015
15-18 juin 2015

Toronto, ON
Philadelphia, PA

28 avril - 2 mai 2015
14-18 juillet 2015
9-12 octobre 2015
27-29 septembre 2015

Toronto, ON
Terre-Neuve
Seattle, WA
Winnipeg, MB

3-7 octobre 2015
6-11 novembre 2015

Vienne, Autriche
San Francisco, CA

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 à l’adresse jcoish@mtsinai.on.ca ou visitez notre site Web : www.arthritisalliance.ca
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