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Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, des
fêtes lumineuses, heureuses et réjouissantes!
Nous vous remercions tous de votre participation et
de votre collaboration tout au long de la dernière
année!
Nous vous souhaitons paix, joie et abondance pour
l’année 2015!
Joyeuses fêtes!
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COIN DES MEMBRES
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS (ACE)
Le Comité ACE a publié la 8e édition du rapport annuel de JointHealth™ sur les médicaments pour traiter l’arthrite. Ce
rapport aide les Canadiens à évaluer si leur province se mesure aux attentes en termes d’accès au remboursement des
médicaments pour les formes auto-immunes d’arthrite. Il met en évidence l’ajout en 2014 de deux nouvelles classes de
médicaments : les produits biologiques ultérieurs et les traitements ciblés à petites molécules. Voici quelques faits
marquants tirés du rapport de cette année :


La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec se partagent le premier rang.



Les provinces qui se sont le plus améliorées sont :
Colombie-Britannique (1re en 2014 – 3e en 2013)
Québec (1re en 2014 – 3e en 2013)
Nouvelle-Écosse (5e en 2014 – 7e en 2013)



Les provinces qui ont fait pire sont :
Alberta (7e en 2014 – 6e en 2013)
Nouveau-Brunswick (8e en 2014 – 7e en 2013)
Île-du-Prince-Édouard (8e en 2014 – 7e en 2013)

Une version imprimée du rapport est disponible dans les bureaux de rhumatologues du pays. Vous pouvez également
consulter les mises à jour mensuelles à l’adresse bit.ly/JHReportCard.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL

Compétences en pratique clinique pour l’arthrite inflammatoire
Programme de perfectionnement professionnel pour les ergothérapeutes et les physiothérapeutes
La Société de l’arthrite est déterminée à enseigner aux professionnels de la santé les dernières pratiques
exemplaires. Anciennement appelé Total Assessment of Inflammatory Polyarthritis, ce programme de
perfectionnement professionnel bien établi a évolué au cours des 37 dernières années. Il incorpore du
contenu en ligne, didactique et pratique offerts sur une période de 4 jours.
Participant Testimonial

Date : 6 au 9 mai 2015
Endroit : Four Points by Sheraton, 1150 Wellington Rd S., London, Ontario,
Canada.

“This is the most useful course I have
been at in terms of learning
information and skills that I can apply
right away.”

Le programme met l’accent sur les meilleures pratiques en matière de techniques
d’évaluation et de prise en charge des formes les plus communes d’arthrite inflammatoire. À la fin de ce programme, les
participants auront les compétences nécessaires pour évaluer et rendre compte de l’état physique de leurs clients atteints
d’arthrite inflammatoire et mettre au point un plan de traitements. Pour en savoir plus, veuillez CLIQUER ICI.
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DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON
Redonner avec grâce et savoir
Laurel D'Andrea, de Kelowna, a récemment reçu le Giving Hearts Award lors du 17e Annual National Philanthropy Day
Luncheon à Vancouver dont le thème était « changer le monde avec un cœur généreux ». Laurel s’est mérité ce prix, car
elle est une excellente collectrice de fonds bénévole pour différentes causes qui lui tiennent à cœur. La Société de
l’arthrite a posé sa candidature en raison de son dévouement incroyable à la cause, non seulement en sensibilisant et en
amassant des fonds nécessaires pour les gens atteints d’arthrite, mais également en partageant son expérience personnelle
avec l’arthrite pour aider à inspirer les autres à se joindre au combat.
ARTHRITIS PATIENTS ADVISORY BOARD (APAB)
D’ARTHRITE-RECHERCHE CANADA (ARC)
Prix de reconnaissance d’un chercheur pour l’inclusion exceptionnelle des patients d’APAB
Le prix souligne l’engagement de la Dre Linda Li à faire participer les patients pour définir la recherche
Arthritis Patients Advisory Board (APAB) est heureux d’annoncer que la lauréate du prix de
reconnaissance d’un chercheur 2014 pour l’inclusion exceptionnelle des patients est la Dre
Linda Li, scientifique de recherche principale à Arthrite-Recherche Canada.
Ce prix est remis à des chercheurs exceptionnels du domaine de l’arthrite qui mettent
régulièrement les patients à contribution dans leur recherche. Les exemples de l’engagement de
la Dre Li à la participation des patients sont nombreux, comme dans le cadre d’une série
actuelle d’études examinant l’utilisation de moniteurs d’activité pour soutenir l’activité physique chez les patients vivant
avec une maladie chronique. L’opinion du patient est encouragée, valorisée et ultimement incorporée à sa recherche. Pour
en lire davantage sur la Dre Li (en anglais), cliquez ici http://www.arthritisresearch.ca/the-news.
ARTHRITIS RESEARCH FOUNDATION
Montrez-nous votre meilleure posture du chien le 8 mars 2015!
Le dimanche 8 mars 2015, des milliers de Canadiens prendront part à l’événement « Le Pouvoir en mouvement ».
Joignez-vous à nous! Pour en savoir plus sur les événements organisés dans votre ville, visitez le
www.powerofmovement.ca. Suivez-nous à @POMMarch2015 ou aimez-vous sur Facebook à Power of Movement! Au
plaisir de vous retrouver sur le tapis!
COCHRANE COLLABORATION
La Cochrane Collaboration, un organisme sans but lucratif, publie et diffuse des
revues systématiques présentant les références sur l’efficacité des traitements
médicaux. Ces revues offrent de l’information pour les consommateurs, les
professionnels de la santé, les décideurs et les chercheurs afin de les aider à prendre
des décisions de santé sur les traitements éclairées et fondées sur des données probantes. Cette année, le 12 e Symposium
annuel de Cochrane Canada « Reaching New Heights, Measuring Success » se tiendra à Calgary, en Alberta, du 21 au 22
mai 2015.
Une allocation pour les consommateurs est disponible. Les documents pourront être complétés du 28 janvier au 4 mars
2015 (16 h HNE) à l’adresse : ccsymposium2015.com.
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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. Nous avons tenu un webinaire le mardi 16 décembre 2014 à 14 h
HNE avec comme invité le Dr Jeffery 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.
L’équipe du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de recherche sur l'efficacité
comparative (CAN-AIM) a reçu une subvention des IRSC pour mettre au point des nouvelles méthodes à l’aide de
cohortes longitudinales prospectives et pour combler les vides en matière d’innocuité et d’efficacité des médicaments en
répondant à des questions provenant de Santé Canada ou d’autres organismes de règlementation. Notre projet de
démonstration s’est penché sur l’efficacité comparative des agents inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF)
contre les antirhumatismaux à action lente (ARALs) pour réduire les chirurgies orthopédiques chez les personnes atteintes
de polyarthrite rhumatoïde (PR). Pour en savoir plus, visitez notre site Web au http://canaim.ca/ ou communiquez avec
Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca.

UNIVERSITÉ DE CALGARY
Ce n’est pas toujours comme vous le pensiez. Comparer les effets indésirables du remplacement de hanche
Dans cet épisode, nous accueillons la Dre Deborah Marshall et Karen MacDonald du département des sciences de la santé
communautaire à l’Université de Calgary. Le programme de recherche de Deborah et Karen porte sur les méthodes
d’évaluation des technologies de la santé, dont la synthèse des données probantes, la mesure des préférences, les analyses
coût-efficacité et la modélisation des systèmes de santé. Elles ont réalisé une revue systématique des différences entre les
taux d’événements indésirables pour le resurfaçage total de la hanche et l’arthroplastie totale de la hanche chez des
patients atteints d’arthrose. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien pour écouter la baladodiffusion (en anglais)
http://www.patientsafetypodcast.com/home/episode-guide/epi-33---adverse-events-in-hip-replacement.
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Séminaire de recherche et atelier 2014 de la faculté de dentisterie sur le syndrôme de Sjögren Syndrome
Un événement spécial annuel a eu lieu le 12 octobre de 9 h à 13 h pour 60 étudiants des cycles
supérieurs et mentors à la faculté de dentisterie de McGill. L’atelier réunissait quatre présentateurs.
Trois conférenciers scientifiques ont passé en revue les plus récentes recherches moléculaires et
cliniques sur le syndrome de Sjögren, ainsi que les dispositifs de neurostimulation disponibles et en
développement (en évaluation par la FDA) pour traiter la xérostomie. Le point fort de la rencontre a
été la participation de la quatrième conférencière, Mme Inge Probst-Baber, une patiente qui a donné
un témoignage poignant sur sa vie et ses stratégies d’adaptation pour faire face à cette terrible
maladie rhumatoïde auto-immune. Sa participation a eu un grand impact sur les gens présents.
UNIVERSITÉ LAVAL
L’Université Laval vous invite cordialement à participer à la 21e Conférence canadienne sur les
tissus conjonctifs qui se tiendra du 28 au 30 mai 2015 à l’Université Laval, à Québec. Nous
avons
hâte
de
vous
y
voir.
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Calendrier des événements
Maladies inflammatoires : les dernières découvertes
en recherche fondamentale et translationnelle sur les
traitements thérapeutiques
Assemblé scientifique annuelle 2015– SRC et APSA
– European Crohn's and Colitis Organisation
Sommet mondial 2015 sur l’activité physique chez les
enfants
Annual Nurse Executive Leadership Academy
– Association des infirmières et infirmiers autorisés
Orthopaedic Surgeons
Inter-Action – Ontario Physiotherapy Association
Réunion annuelle et exposition – Society for
Biomaterials pour l’amélioration des services de santé
34e congrès annuel – Association ontarienne
de gérontologie
Conférence canadienne sur l’éducation médiale 2015
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Conférence – Primary Care Today
et infirmiers en orthopédie ergothérapeutes
36e rencontre scientifique annuelle – Société
canadienne de la douleur
AGA – Association ontarienne de rhumatologie
Congrès – Association des pharmaciens du Canada
Conférence canadienne sur le tissu conjonctif
– Collège canadien des leaders en santé et Association
canadienne des soins de santé
EULAR – European League Against Rheumatism
Congrès national – Association canadienne de
physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
Congrès international – Biotechnology Industry
Organization
12e Congrès mondial annuel sur la biotechnologie
industrielle
Congrès sur la dynamique des soins intensifs –
Canadian Association of Critical Care Nurses
Colloque – Cochrane Collaboration
Symposium sur la vasculite
Réunion scientifique annuelle du CanVasc

13-18 janvier 2015

Vancouver, C.-B.

4-7 février 2015

Québec, QC

22-25 février 2015

San Diego, CA

1-4 mars 2015

Niagara-on-the-Lake, ON

27-28 mars 2015
15-18 avril 2015

Ottawa, ON
Charlotte, NC

21-22 avril 2015

Toronto, ON

25-28 avril 2015
29 avril - 2 mai 2015
6-9 mai 2015

Vancouver, C.-B.
Atlanta, GA
Toronto, ON

20-23 mai 2015

Charlottetown, Î.-P.-É.

22-24 mai 2015
28-31 mai 2015
28-30 mai 2015

Muskoka, ON
Ottawa, ON
Québec, QC

10-13 juin 2015
18-21 juin 2015

Rome, Italie
Halifax, N.-É.

24-27 juin 2015
15-18 juin 2015

Toronto, ON
Philadelphia, PA

19-22 juillet 2015

Montréal, QC

27-29 septembre 2015

Winnipeg, MB

3-7 octobre 2015
8 octobre 2015
9 octobre 2015

Vienne, Autriche
Calgary, AB
Calgary, AB

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@arthritisalliance.ca ou visitez notre site Web : www.arthritisalliance.ca
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