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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
 

 

Création de mesures de performance du système pour évaluer les 

modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire   

 

Dans le cadre de son approche globale visant à développer des modèles de 

soins pancanadiens pour l’arthrite inflammatoire (AI), l’Alliance de 

l’arthrite du Canada développe des mesures de performance du système 

pour évaluer les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire. Une 

première série de mesures de performance a été présentée lors d’un atelier 

de l’AAC tenu le 1
er
 novembre dernier à Toronto. À la suite de l’atelier, 

les mesures potentielles, ainsi qu’un document de référence ont été publiés 

sur le site Web de l’Alliance afin de recevoir les commentaires du public. 

Merci de nous avoir fait parvenir vos commentaires!  

 

La D
re
 Claire Barber, l’une des chercheures principales du projet à 

l’Université de Calgary, présentera les mesures de performance du 

système pour évaluer les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire à 

la prochaine assemblée scientifique annuelle de la SCR, qui se tiendra à 

Québec, le 6 février 2015, à 8 h 45. 

 

 

Sondage « Debout pour le décompte! » 

 

Combien de rhumatologues pratiquent au Canada et où sont-ils situés? Au 

Canada, nous n’avons malheureusement pas de réponse réelle à cette 

question… jusqu’à maintenant.  

 

La Société canadienne de rhumatologie, en collaboration avec l’Alliance 

de l’arthrite du Canada, lancera une enquête sur l’effectif des 

rhumatologues lors de l’assemblée scientifique annuelle de la SCR, en 

février 2015. Cette démarche vise à quantifier la capacité actuelle en soins 

de rhumatologie au Canada, à connaître la répartition géographique des 

soins et à orienter la planification future. Visitez notre kiosque lors de 

l’événement et complétez le sondage en ligne afin de vous joindre à nous.  

Debout pour le décompte! 
 

 

 

 

 

 

 

The  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Janvier 2015 

Bonne année! 
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ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS 

À tous les consommateurs atteints d’arthrite! 

 

Afin d’amorcer la troisième année du partenariat entre le comité ACE, le centre Arthrite-recherche Canada (ARC) et 

Pharmaprix/Shoppers Drug Mart (SDM), les consommateurs trouveront ce mois-ci de l’information sur l’arthrite, ainsi 

que des outils spécialement conçus pour rendre la santé de l’arthrite accessible et personnalisée. Shoppers Drug Mart et 

Pharmaprix désirent surtout encourager les femmes canadiennes à utiliser l’outil de dépistage de l’arthrite et leur fournir 

de l’information sur la gestion de la douleur et sur l’évaluation de la santé de leurs articulations. Grâce à de la publicité 

aux points de vente et dans les dépliants publicitaires, à la brochure d’information sur l’arthrite, aux médias sociaux, dont 

Facebook et Twitter, et à la station de radio nationale propre aux magasins, Shoppers Drug Mart et Pharmaprix atteindront 

une vaste audience nationale, par le biais de leurs 1200 magasins et de leur présence en ligne.  

Ce mois-ci, la collaboration entre l’ACE, l’ARC et SDM s’est vue récompensée du Prix du partenariat des Instituts de 

recherche en santé (IRSC) du Canada 2014 pour avoir su développer un programme qui « illustre bien comment les 

chercheurs, les patients et le secteur privé peuvent coopérer pour fournir des solutions novatrices dans le domaine de la 

santé aux Canadiens. » 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE (APSA) 

Convocation à l’assemblée générale annuelle (AGA) 

 

Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle de l’APSA se tiendra le vendredi 6 février 2015 au Fairmont Château 

Frontenac, à Québec, de 12 h 45 à 14 h 30. Tous les membres sont invités et encouragés à y assister. Nous acceptons 

présentement les nominations pour cinq postes au conseil d’administration de l’APSA. Les élections se dérouleront lors de 

notre assemblée générale, à Québec. Nous sommes à la recherche d’individus qui désirent assurer les rôles suivants au 

sein du conseil d’administration : 

 Président désigné 

 Secrétaire-trésorier 

 Président du comité d’adhésion 

 Président du comité des communications 

 Président du comité de la recherche 

 

Consultez le site Web de l’APSA www.ahpa.ca pour plus d’informations. 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA (ARC) 

Le Prix du partenariat des IRSC 2014 décerné au D
r
 John Esdaile 

 

Les IRSC décernent cette année leur Prix du partenariat à Arthrite-recherche Canada (ARC) et au 

D
r
 John Esdaile, en reconnaissance des efforts qu’ils déploient pour rendre le dépistage et la prise en 

charge de l’arthrite plus accessibles aux Canadiens. Dans le cadre d’un partenariat national avec le 

comité ACE (Arthritis Consumer Experts) et Pharmaprix/Shoppers Drug Mart, Arthrite-Recherche 

Canada a contribué à la mise sur pied d’une campagne de sensibilisation à l’arthrite visant à offrir 

gratuitement des renseignements relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement de l’arthrite.  

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.ahpa.ca/
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Ce programme de dépistage veut aider les Canadiens à obtenir un diagnostic précoce et à mieux prendre en charge leur 

arthrite. Le D
r
 John Esdaile croit qu’un diagnostic et une intervention précoce sont des éléments clés de l’amélioration des 

résultats chez les patients. Pour plus d’information, visitez le http://www.arthritisresearch.ca/. 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 

L’inflammation, étroitement liée à l’arthrite, est associée à d’autres maladies chroniques, 

comme l’asthme, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Des millions de Canadiens 

présentent des maladies causées par l’inflammation ou qui la provoquent. La Société de 

l’arthrite est fière de s’associer aux Instituts de recherche en santé du Canada et Crohn et 

Colite Canada pour une série de recherches majeures qui étudieront la relation entre 

l’inflammation et les maladies chroniques. Cette initiative de 21,9 millions de dollars pour neuf nouveaux projets de 

recherche aidera à développer de nouvelles méthodes pour le diagnostic, le traitement et la prise en charge des maladies 

chroniques liées à l’inflammation. Elle représente un effort unifié et pancanadien dont le but est d’améliorer les soins aux 

patients pour les millions de Canadiens touchés par des maladies liées à l’inflammation. 

Rappel : 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.  

 

Date : 6 au 9 mai 2015 

Endroit : Four Points by Sheraton, 1150 Wellington Rd S., London, Ontario, Canada. 

 

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.  

 

DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON 

 

Reprenez le volant! 

 

GF Strong offre des services de réhabilitation pour les conducteurs aux résidents de la province. 

Si votre capacité à conduire ou celle d’un proche est affectée par l’arthrite, les services de 

réhabilitation pour les conducteurs de GF Strong peuvent être la solution pour acquérir ou retrouver votre indépendance 

au volant. Bien que plusieurs personnes joignent ce service de réhabilitation par le biais de GF Strong, toute personne qui 

en ressent le besoin y est admissible à condition de présenter un billet du médecin. Le programme a quelques critères de 

présélection et une évaluation clinique est requise. Nous vous encourageons à contacter GF Strong au 604-734-1313 pour 

déterminer si ce programme pourrait vous convenir ou convenir à l’un de vos proches: 

http://www.vch.ca/media/GFS_DriverRehabReferral.pdf. 

 

COIN DES MEMBRES 

Participant Testimonial 

“This is the most useful course I 
have been at in terms of 

learning information and skills 
that I can apply right away.” 

http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=7954
http://www.vch.ca/media/GFS_DriverRehabReferral.pdf
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

L’Alliance canadienne des arthritiques est heureuse d’annoncer la publication de son dernier bulletin (en anglais). 

Découvrez toutes nos dernières actualités, dont notre article sur les produits biologiques ultérieurs (PBU).   

L’Alliance canadienne des arthritiques continue à s’assurer que la voix des patients est entendue lors de la prise de 

décisions relatives aux soins de santé. Au cours des derniers mois, nous avons envoyé nos commentaires au Programme 

de médicaments de l’Ontario au sujet des médicaments Inflectra et Actemra (auto-injectable). Nous avons également été 

sélectionnés pour présenter une affiche sur la Chartre des patients arthritiques, dont la création a été menée par l’Alliance 

canadienne des arthritiques, lors de la réunion annuelle de la Société canadienne de rhumatologie (SCR). L’Alliance 

canadienne des arthritiques sera également présente au symposium annuel de l’Agence canadienne des médicaments et 

des technologies de la santé (ACMTS). Nous présenterons notre approche et nos résultats à la suite de soumissions de 

rétroaction des patients à l’ACMTS dans le cadre de leur examen des médicaments pour les régimes d’assurances 

médicaments publics du Canada. Si vous assistez à ces événements, venez nous voir à la séance d’affiches!  

ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE) 

Soyez des nôtres pour ce webinaire dynamique et portant à réflexion – How to Integrate 

Ergonomics into Engineering Designs – 17 février 2015 (12 h – 13 h),  

Présentatrice : D
re

 Judy Village 

 

Êtes-vous parfois frustré par des produits mal conçus ou par des postes de travail qui causent des 

blessures ou des difficultés à leurs utilisateurs? En avez-vous assez d’aider les travailleurs à 

reprendre le travail alors que celui-ci leur a causé une blessure? Ce webinaire présentera les obstacles rencontrés et 

surmontés lors de la collaboration avec des ingénieurs en vue de réduire les blessures professionnelles et d’optimiser la 

performance des travailleurs, selon une démarche unique de recherche-action. Dans le cadre de cette étude, les ergonomes 

ont dû s’acclimater au processus de conception, apprendre le langage et les outils communs de conception en ingénierie, 

et adapter l’ergonomie aux objectifs stratégiques de l’organisation. 

Ce webinaire décrira le processus de changement, ainsi que les répercussions sur les autres professionnels, comme les 

ergothérapeutes, qui souhaitent collaborer avec les ingénieurs sur la prévention primaire des blessures professionnelles en 

réalisant une conception efficace dès le début. Pour vous inscrire ou pour en savoir davantage sur l’événement, cliquez sur 

le lien suivant : http://www.caot.ca/CAOT_lunch_learn_detail.asp?pageid=4142&eventsID=165 

 

PATIENTS-PARTENAIRES CONTRE L’ARTHRITE 

 
Nous vous encourageons à visionner les vidéos ci-dessous en visitant le 

www.policymatters.ca (en anglais), à les intégrer à votre site Web et à les partager avec vos 

membres et sur les médias sociaux. Si vous désirez partager ces vidéos sur Twitter, vous 

pouvez utiliser la mention #policymatters. Les deux vidéos sont les suivants : 

 

1) The Evolution of Biotechnology: the arrival of biosimilars (la vidéo qui figure 

sur la page principale) 

2) Biosimilars: What’s in a name? (située dans l’encadré intitulé « Other Videos »). 
 

 
 

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://us3.campaign-archive2.com/?u=04e37431eea34b85b3fc9f2a5&id=38415dccc6&e=487bacd4d6
http://www.arthritispatient.ca/projects/subsequent-entry-biologics/
http://www.arthritispatient.ca/projects/arthritis-patient-charter/
http://www.arthritispatient.ca/projects/cadth-patient-input-submissions/
http://www.caot.ca/CAOT_lunch_learn_detail.asp?pageid=4142&eventsID=165
http://www.policymatters.ca/
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ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN ARTHROSE DE L’ALBERTA INNOVATES HEALTH SOLUTIONS (AIHS) 

Une approche innovante de l’arthrose en Alberta 

 

D
r
 Cy Frank, D

re
 Linda Woodhouse, D

r
 Walter Herzog et D

r
 David Hart présentent un survol 

des approches pionnières et des changements d’attitude que leur projet, d’une durée de sept ans, 

a inculqués à la communauté de l’arthrose de l’Alberta, du Canada et d’ailleurs. Pour lire 

l’article en entier (en anglais), cliquez sur le lien suivant : 

http://www.internationalinnovation.com/osteoarthritis-innovation-in-alberta/. 

 

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 une présentation du D
r
 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 sur notre dernier webinaire, veuillez communiquer 

avec Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca  ou visitez notre site Web au 

http://www.canradnetwork.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 (ARAL) pour réduire les chirurgies orthopédiques 

chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde (PR). Pour en savoir plus sur nos résultats préliminaires ou sur 

notre équipe, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou visitez notre 

site Web au http://canaim.ca/.  

CongressMed 

 

Le 3
e
 congrès mondial sur les débats et consensus dans les maladies des os, des muscles et des 

articulations (BMJD), sous l’égide de l’IOF de l’ESCEO, se tiendra à Montréal, au Canada, du 23 au 26 

avril 2015. http://www.congressmed.com/bmjd/. La 3
e
 édition du BMJD offre une tribune efficace pour 

discuter et débattre de controverses non résolues, en allouant suffisamment de temps à des échanges entre 

le public et les présentateurs, autorités mondiales dans le domaine de l’ostéoporose, de l’arthrose et de la 

polyarthrite rhumatoïde. 

 

 

 

 

Nouvelles de la communauté 

http://canaim.ca/
http://www.internationalinnovation.com/osteoarthritis-innovation-in-alberta/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca%20or
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca%20or
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://canaim.ca/
http://www.congressmed.com/bmjd/
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GoMobile with CLEAR – 

Excellence en leadership auprès des consommateurs faisant avancer la recherche sur de nouvelles interventions et 

technologies visant à optimiser la mobilité et à réduire le handicap chez les Canadiens atteints de maladies 

chroniques. 

 

Le réseau GoMobile with CLEAR est alimenté par les besoins et préférences des consommateurs qui désirent atteindre et 

préserver leur mobilité, et améliorer leur santé alors qu’ils sont atteints de maladies chroniques. Notre réseau réunit 200 

intervenants clés, dont des consommateurs, des cliniciens, des chercheurs et des décideurs de partout au Canada et il vise 

à partager les connaissances, l’expertise, les ressources, les plateformes et les technologies dans le but d’améliorer 

l’efficacité de la recherche et d’assurer un déploiement rapide des découvertes et des outils dans la pratique et les 

politiques. Le 13 janvier dernier, le réseau GoMobile with CLEAR a soumis une lettre d’intention aux IRSC pour un 

réseau de la SRAP sur les maladies chroniques. Le réseau GoMobile with CLEAR se réjouit à l’idée de collaborer pour la 

prochaine étape du processus de candidature au SRAP! 

LETTRE D’INTENTION IMPACT-MSK AU SRAP 

 

Le 13 janvier dernier, une lettre d’intention intitulée « Des soins primaires aux soins tertiaires : l’impact de la stratification 

du risque et des interventions ciblées pour atteindre de meilleurs résultats quant aux douleurs à la colonne vertébrale et 

aux articulations (IMPACT-MSK) » a été soumise pour créer un réseau de Stratégie de recherche axée sur le patient 

(SRAP). Le réseau permettra d’améliorer les conditions de vie des personnes ayant des douleurs à la colonne vertébrale ou 

aux articulations, en appliquant la recherche multidisciplinaire aux soins cliniques via une approche transformatrice qui 

sollicite des progrès en informatique pour atteindre une stratification précoce des risques et l’initiation d’une prise en 

charge ciblée dans le cadre des soins primaires. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le D
r
 Y. Raja 

Rampersaud à l’adresse Raja.Rampersaud@uhn.ca. 

UNIVERSITÉ DE TORONTO 

Le programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que les candidatures pour l’année 2015-2016 du programme Advanced Clinician 

Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) seront acceptées à partir du vendredi 30 janvier 2015. L’ACPAC est un 

programme de formation hybride, à la fois académique et clinique, qui prépare les physiothérapeutes, les ergothérapeutes 

et les infirmiers et infirmières d’expérience à accomplir des rôles pratiques supplémentaires en lien avec le diagnostic et la 

prise en charge de patients arthritiques. Des bourses sont disponibles pour le programme de cette année. La date limite 

pour poser sa candidature est le vendredi 15 mai 2015. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la D
re
 Katie 

Lundon (katie.lundon@utoronto.ca). Pour poser votre candidature, visitez le http://chronicdiseases.ca/arthritis/apply-now/. 

O

RGANIZATION TO BE FEAT 
Maladies inflammatoires : les dernières découvertes  13-18 janvier  2015 Vancouver, C.-B. 

en recherche fondamentale et translationnelle sur les  

traitements thérapeutiques   

Sommet mondial 2015 sur l’activité physique chez les 22-25 février 2015 San Diego, CA 

enfants 

Annual Nurse Executive Leadership Academy 1-4 mars 2015 Niagara-on-the-Lake, ON 

– Association des infirmières et infirmiers autorisés    

Orthopaedic Surgeons 

Calendrier des événements 

mailto:Raja.Rampersaud@uhn.ca
mailto:katie.lundon@utoronto.ca
http://chronicdiseases.ca/arthritis/apply-now/
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Inter-Action – Ontario Physiotherapy Association 27-28 mars 2015 Ottawa, ON 

Réunion annuelle et exposition – Society for 15-18 avril 2015 Charlotte, NC 

Biomaterials pour l’amélioration des services de santé   

34e congrès annuel – Association ontarienne 21-22 avril 2015  Toronto, ON 

de gérontologie  

Conférence canadienne sur l’éducation médiale 2015 25-28 avril 2015 Vancouver, C.-B. 

AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America 29 avril - 2 mai 2015 Atlanta, GA 

Congrès de l’OARSI 30 avril-3 mai 2015 Seattle, WA  

36e rencontre scientifique annuelle – Société 20-23 mai 2015 Charlottetown, Î.-P.-É. 

canadienne de la douleur  

AGA – Association ontarienne de rhumatologie 22-24 mai 2015 Muskoka, ON 

Congrès – Association des pharmaciens du Canada 28-31 mai 2015 Ottawa, ON 

Conférence canadienne sur le tissu conjonctif 28-30 mai 2015 Québec, QC  

– Collège canadien des leaders en santé et Association  

canadienne des soins de santé  

EULAR – European League Against Rheumatism 10-13 juin 2015 Rome, Italie 

Congrès national – Association canadienne de  18-21 juin 2015 Halifax, N.-É. 

physiothérapie 

Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie 24-27 juin 2015 Toronto, ON 

Congrès international – Biotechnology Industry 15-18 juin 2015 Philadelphia, PA 

Organization 

12e Congrès mondial annuel sur la biotechnologie 19-22 juillet 2015 Montréal, QC 

industrielle  

Congrès sur la dynamique des soins intensifs – 27-29 septembre 2015 Winnipeg, MB 

Canadian Association of Critical Care Nurses 

Colloque – Cochrane Collaboration 3-7 octobre 2015 Vienne, Autriche 

Symposium sur la vasculite 8 octobre 2015 Calgary, AB 

Réunion scientifique annuelle du CanVasc 9 octobre 2015 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 

 

 

 

 

 

 

                              

mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

