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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Congrès annuel 2015
L’Alliance de l’arthrite du Canada présentera la 3e édition de son Congrès annuel au
Delta Lodge à Kananaskis, le jeudi 22 octobre et le vendredi 23 octobre 2015. Cette
année, le thème du congrès sera « le renforcement des capacités pour des soins de
santé durables au Canada ». Le programme comprendra un forum des jeunes
chercheurs, une séance pour les
stagiaires et plusieurs ateliers axés sur
le renforcement des capacités en vue
d’assurer la pérennité de la recherche
et des soins de santé.
Le Symposium sur la recherche,
intitulé « Récentes découvertes en
recherche sur l’arthrose », explorera
de nouvelles avenues en recherche sur
l’arthrose et identifiera des lacunes
dans les connaissances et des
possibilités de recherche.
Le Symposium sur la recherche et le
dîner de gala rendront hommage aux
réalisations et à l’héritage du
scientifique et chirurgien Dr Cy Frank,
notre collègue, mentor et ami cher.
Le programme réunira des
scientifiques, des ingénieurs, des
professionnels de la santé, des stagiaires, des spécialistes, des intervenants clés et,
surtout, des personnes vivant avec l’arthrite.
Les inscriptions débuteront bientôt!
http://arthritisalliance.ca/fr/
Si vous avez des questions au sujet de l’événement, veuillez écrire à l’adresse
jcoish@arthritisalliance.ca.
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
RÉSEAU DES CONSOMMATEURS

Le comité ACE, Arthrite-recherche Canada (ARC), l’Alliance canadienne des arthritiques, l’Association
canadienne de spondylarthrite et le programme Patients-partenaires remettront le deuxième prix QualmanDavies en leadership communautaire en matière d’arthrite lors du 3e Congrès annuel et symposium sur la
recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada.
Le prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite a été créé en 2014 pour reconnaître des individus ayant
contribué à aider les Canadiens vivant avec l’arthrite à faire entendre leur voix dans les processus décisionnels affectant des millions
de personnes. Tout le monde est encouragé à soumettre des candidatures pour ce prix. Les critères et les formulaires de mise en
candidature seront disponibles en ligne sous peu. D’ici là, si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples
informations, veuillez écrire à l’adresse suivante : michael.mallinson@rogers.com.
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COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Le 8 juin dernier, le comité ACE a tenu un webinaire destiné à des parties prenantes de
l’ensemble du Canada. Ce webinaire présentait de l’information sur les produits biologiques
ultérieurs (PBU) et plus de 150 consommateurs, professionnels de la santé et représentants
du gouvernement y ont assisté. La version anglaise était présentée par Cheryl Koehn,
présidente de l’ACE, alors que le Dr Michel Zummer, chef du département de rhumatologie
à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur agrégé à l’Université de Montréal,
présentait la séance en français. Vous pouvez visionner le webinaire sur le site Web de
l’ACE dès maintenant, à la page ateliers JointHealth™.
N’hésitez pas à partager le webinaire avec les membres de votre famille, vos amis et vos
collèges qui souhaitent être au fait des nouveautés au sujet des traitements de l’arthrite. L’ACE a créé le mot-clic #TeamArthritis lors
d’une campagne visant à célébrer les athlètes de la Coupe du monde féminine FIFA, Canada 2015™ et leurs réalisations. Notre
objectif est de sensibiliser les gens au fait que les femmes qui vivent avec l’arthrite peuvent rester actives et vivre une vie de haute
performance. Alors que le dernier match approche, aidez-nous à faire la promotion de l’exercice sécuritaire, de la prévention des
blessures et d’un mode de vie équilibré. Joignez-vous à la campagne Twitter et consultez l’événement Facebook ici.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Marche contre la douleur
Ce mois-ci, des milliers de Canadiens et Canadiennes de plus de 25 communautés au pays se sont réunis
pour la 6e Marche contre la douleur. Cet événement est une journée importante pour les gens atteints
d’arthrite et leurs proches, car il démontre qu’il existe une communauté qui soutient chacune de ces
personnes. Les dons recueillis lors de cet événement seront utilisés pour soutenir la recherche, les
programmes et les services relatifs à l’arthrite.
Chaque participant contribue à l’esprit de cet événement, et la Société de l’arthrite tient à remercier sincèrement tous ceux et celles qui
étaient présents ou qui se sont inscrits à la marche virtuelle en ligne. L’an prochain, la Marche se tiendra le dimanche 5 juin 2016.
QUÉBEC
2e Rencontre provinciale sur l’arthrite, samedi 24 octobre 2015, Centre de congrès de Québec
La Société de l’arthrite vous invite à la 2e rencontre provinciale sur l’arthrite,
incluant plus de 35 conférences données par des experts dans leur domaine sur
des sujets d’intérêt pour les personnes atteintes d’arthrite, leurs proches ou les
intervenants et les professionnels de la santé concernés par cette maladie. En une seule journée, chaque
participant peut assister à quatre conférences choisies parmi les sujets proposés à chaque plage horaire. Un
salon des exposants présente tout un éventail de produits et de services adaptés aux besoins des personnes
atteintes d’arthrite. La journée est ponctuée par un dîner-conférence où les participants peuvent faire connaissance avec d’autres
personnes atteintes et un cocktail-bénéfice en début de soirée.
Pour les professionnels de la santé, Médecins francophones du Canada, en collaboration avec la Société de l’arthrite, propose un
programme de formation professionnelle continue dans le cadre de la Rencontre. La Société offre également un salon des exposants
pour en en apprendre davantage sur les options de traitement. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Pour vous inscrire, visitez la
page suivante : www.quebecforumarthritis.ca.
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
L’ACA est fière de vous présenter deux outils destinés aux personnes arthritiques qu’elle a élaborés afin de les aider à tirer le
maximum de leur temps avec leur équipe de soins de santé : un outil de discussion et un outil pour les rendez-vous. Ces outils sont
disponibles en anglais et en français sur le site Web de l’ACA, et nous vous encourageons à les partager avec toute personne qui
pourrait en bénéficier. L’ACA tient à remercier AbbVie pour son soutien dans le développement de ces outils.
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COIN DES MEMBRES
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Il n’est pas trop tard pour se mettre « debout pour le décompte »!
Enquête sur l’effectif des rhumatologues
Assurez-vous de participer à l’enquête sur l’effectif des rhumatologues de la Société canadienne de rhumatologie, qui
vise à quantifier la capacité actuelle en soins de rhumatologie au Canada. Pour plus d’information, cliquez ici, ou
écrivez à claire@rheum.ca pour être invité à participer à l’enquête.
ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE
L’Association canadienne de spondylarthrite, en conjonction avec le Consortium canadien
de recherche sur les spondylarthrites (CCRS) et la Société de l’arthrite, a tenu un forum
pour les patients le 30 mai dernier, à Montréal. Plus de 130 personnes, patients et familles,
ont assisté à l’événement, où des experts présentaient au sujet de la spondylarthrite ankylosante (SA), du rhumatisme
psoriasique (RP), de l’arthrite juvénile et de la classification de la spondylarthrite. Toutes les personnes présentes
s’entendent pour dire qu’il s’agissait d’un forum utile et réussi. À la suite du forum, le CCRS et l’Association
canadienne de spondylarthrite ont été invités par la division québécoise de la Société de l’arthrite à participer à ses
futurs congrès annuels afin de présenter sur la spondylarthrite. En 2015, d’autres forums pour les patients seront offerts par le CCRS et
l’Association canadienne de spondylarthrite, entre autres à Calgary et à Saskatoon.

Nouvelles de la communauté
PROGRAMME DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE (FMC)
Nouvelles de mdBriefCase
Nouvelles percées dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde
Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde vise à maximiser la qualité de vie liée à la santé à long terme, grâce au contrôle des
symptômes, à la prévention des dommages structurels et à la normalisation du fonctionnement. Cliquez ici pour visionner la vidéo,
puis cliquez sur le titre pour lancer la lecture.

RÉSEAU CANRAD
L’équipe du Réseau CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des médecins et des chercheurs
intéressés par l’utilisation des données administrative pour la recherche sur les maladies rhumatologiques.
Nous avons tenu notre webinaire du printemps à la fin du mois de mai. Les Dres Lisa Lix et Natalie Shiff ont
partagé leurs résultats sur la validation de l’AJI/ARJ à l’aide de données du Manitoba. Pour en savoir plus sur
le Réseau CANRAD ou sur nos derniers webinaires, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou consulter 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
de nouvelles méthodes à l’aide de cohortes longitudinales prospectives et pour combler les lacunes
au niveau des connaissances sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments en répondant à des
questions provenant de Santé Canada ou d’autres organismes de réglementation. 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/.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉRODERMIE
Hard Word. Harder Disease.
La sclérodermie est une maladie chronique progressive du tissu conjonctif, dont les premiers
symptômes sont souvent les doigts froids, douloureux ou raides, quoique les premières
manifestations puissent varier substantiellement d’une personne à l’autre. La sclérodermie peut
provoquer des lésions ou le durcissement de la peau, des raideurs articulaires, des dommages aux
poumons et de l’insuffisance rénale. Elle peut causer un handicap, la défiguration et la mort. Bien
que la cause et la cure de cette maladie demeurent inconnues, notre capacité à traiter la sclérodermie s’améliore. La Société
canadienne de la sclérodermie travaille de pair avec des organismes provinciaux et régionaux de sclérodermie afin de fournir de
l’information et du matériel éducatif aux patients, de financer la recherche et de sensibiliser le public à la maladie rare la plus
commune au Canada. Visitez la page www.scleroderma.ca ou composez le 1-866-279-0632.

INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
UNIVERSITÉ DE CALGARY
Il est bien connu que les astronautes perdent de la densité osseuse et de la résistance lorsqu’ils sont dans
l’espace. Steve Boyd, Ph. D., collabore avec l’Agence spatiale canadienne afin d’étudier comment
l’apesanteur affecte les os. Le projet se nomme « TBone », en référence à l’approche tridimensionnelle de
l’os (“three-dimensional bone”) qu’ils utilisent. L’étude mesurera l’effet de l’apesanteur sur la
microarchitecture des os et la manière dont ceux-ci se rétablissent après le retour sur Terre. Les astronautes subiront des scintigraphies
osseuses pour mesurer la densité et l’architecture de leurs os avant et après le vol, qui seront administrées par des techniciens experts
de l’Université de Calgary présents au Centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA, au Texas, pour la procédure. Cette étude
pourrait avoir un impact non seulement sur ceux et celles qui voyagent dans l’espace, mais aussi sur les personnes qui, pour une raison
quelconque, sont immobilisées au lit pour de longues durées.
Nous aimerions féliciter Ann McCaig, C.M., A.O.E, LL. D. et chancelière émérite à l’Université de Calgary, qui a été honorée par le
gouverneur général David Johnston, à Rideau Hall, pour ses 22 ans au service de sa communauté en tant que fiduciaire. Les fiducies
Killam du Canada ont d’ailleurs été renommées le Prix McCaig-Killam pour l’excellence en enseignement en son honneur, alors
qu’elle termine de nombreuses années de service.
UNIVERSITÉ WESTERN
Félicitations à l’équipe Bernier! Le dimanche 7 juin 2015, un groupe de stagiaires, de membres du
personnel et de professeurs passionnés de l’Université Western à London, en Ontario, a participé à la
Marche contre la douleur annuelle au nom de la Société de l’arthrite pour soutenir les plus de 4,6
millions de Canadiens et Canadiennes qui vivent avec l’arthrite. Chaque année, l’équipe « Team
Bernier » marche en mémoire de la Dre Suzanne Bernier, afin d’honorer ses contributions et son
dévouement à la recherche sur l’arthrite, qui continuent d’en inspirer plusieurs. Avec l’aide d’amis et de
collègues généreux, l’équipe Bernier a amassé 12 000$ cette année, se classant comme la meilleure équipe issue de la communauté.
Le Dr Frank Beier, chercheur spécialiste de l’arthrite, a respecté sa promesse de teindre ses cheveux en mauve si l’équipe arrivait à
recueillir la somme de 10 000$. L’équipe tient à remercier tout le monde pour leur soutien et leurs dons généreux, qui ont permis
devoir Frank avec les cheveux mauves! Pour voir des photos de l’événement, consultez la page suivante :
https://www.flickr.com/photos/uwophysiologyandpharmacology/sets/72157654297058431.

Calendrier des événements
EULAR – European League Against
Rheumatism
Congrès national – Association canadienne de
physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
Walk or Run in the Park for Scleroderma
12e Congrès mondial annuel sur la

10-13 juin 2015

Rome, Italie

18-21 juin 2015

Halifax, N.-É.

24-27 juin 2015
27 juin 2015
19-22 juillet 2015

Toronto, ON
London, ON
Montréal, QC
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biotechnologie industrielle
Journée mondiale de la sclérodermie
« Everesting Kootenay Pass for Scleroderma
Research »
4e édition du tournoi de golf
16e Conférence nationale annuelle sur la
sclérodermie
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
3e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du
Canada
Congrès annuel – American College of
Rheumatologists ACR)

29 juin 2015
4 juillet 2015

Nelson, C.-B

29 août
18-19 septembre 2015

Notre-Dame-de-la-Salette, QC
Hamilton, ON

27-29 septembre 2015

Winnipeg, MB

3-7 octobre 2015

Vienne, Autriche

8 octobre 2015
9 octobre 2015
22-23 octobre 2015

Calgary, AB
Calgary, AB
Kananaskis, AB

6-11 novembre 2015

San Francisco, CA

L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE VEUT CONNAÎTRE VOS SUCCÈS, VOS HISTOIRES ET LES PROJETS QUI
APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT
PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE PARVENIR VOS SOUMISSIONS À LGAZIZOVA@ARTHRITISALLIANCE.CA.

Nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, une bonne fête du
Canada!

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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