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CONGRÈS ANNUEL 2015 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
22 AU 23 OCTOBRE 

  

HÔTEL DELTA LODGE DE KANANASKIS 
 

Nous sommes à quelques semaines seulement du Congrès annuel 2015 de l’Alliance de 

l’arthrite du Canada! Joignez-vous à nous à Kananaskis! Sous le thème 

« Renforcement des capacités pour des soins de santé durables au Canada », le 

programme du Congrès comprend :  
 

 Lors d’un Symposium sur la recherche intitulé « Récentes découvertes en 

recherche sur l’arthrose », des experts exploreront des approches prometteuses pour 

des recherches futures et identifieront des 

lacunes dans les connaissances et des 

possibilités de recherche. 

 
Le programme du vendredi fait aussi place 
à trois ateliers organisés par l’Alliance de 
l’arthrite du Canada : 
 

  Un atelier sur les modèles de 

soins axé sur « Renforcer les capacités 

cliniques pour le diagnostic et la prise en 

charge de l’arthrose » visant à identifier 

des façons de collaborer pour améliorer la 

pérennité du système de soins de santé au 

Canada.  

 

 Un atelier sur la recherche 

synthétisant le résultat des « Nouvelles 

avenues pour la recherche sur l’arthrose » 
visant à mobiliser les membres, les 

partenaires et les parties prenantes de 

l’AAC pour identifier les lacunes dans les 

connaissances sur l’arthrose, ainsi qu’à prioriser les principales questions 

de recherche à aborder et identifier les stratégies pour y répondre. 

 

 Un atelier sur la défense des intérêts et la sensibilisation, « 4.6 – Plus qu’un chiffre : défense des intérêts et 

sensibilisation en 2016 », visant à revoir le paysage politique des différentes régions, les positions politiques, les 

messages clés sur les enjeux et les sujets brûlants concernant l’arthrite, à explorer les stratégies pour participer à 

l’élaboration des politiques provinciales et fédérales en matière de santé et à mobiliser des équipes régionales de 

défense des intérêts afin de participer au dialogue sur les politiques. 

 

La programmation se conclura par une présentation commune d’affiches réunissant les Jeunes chercheurs de l’IALA, les 

stagiaires de la Société de l’arthrite et les organisations des consommateurs de l’arthrite au Canada. Les organisations de 

consommateurs de l’arthrite vous invitent à apprendre « qui fait quoi, où, pourquoi, quand et comment » lors de la 

présentation d’affiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ashley-

madison-data-1.3196636The  

 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!  

http://arthritisalliance.ca/conference2015/ 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Septembre 2015 

file://///10.50.130.51/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/201506 Newsletter/20150625-1130-flyer EN.pdf
http://arthritisalliance.ca/conference2015/
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COMITÉ ACE 

 

Dans l’édition de septembre de JointHealth™ mensuel, le Comité ACE s’intéresse aux modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire qui visent à améliorer la manière dont les soins de santé sont administrés aux patients par les décideurs en 

santé, les rhumatologues, les professionnels paramédicaux et les autres fournisseurs de soins. Le bulletin présente :  

 En quoi consistent les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire  

 Fondement de la modernisation du traitement de l’AI au Canada  

 Le rôle des patients atteints d’AI dans le développement d’une approche pancanadienne aux modèles de soins pour 

l’arthrite inflammatoire 

 Résumé graphique des modèles de soins 

 

Cliquez ici pour lire le bulletin du mois : http://jointhealth.org/programs-jhmonthly-view.cfm?id=194&locale=fr-CA  

 

 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 

Un tout nouveau site arthrite.ca 

Pour le mois de l’arthrite, la Société de l’arthrite a dévoilé son tout nouveau site Web conçu pour 

faciliter la tâche aux Canadiens qui recherchent de l’information sur leur maladie. L’expansion et le 

remaniement du www.arthrite.ca offrent aux visiteurs l’information la plus actuelle en matière 

d’éducation, de recherche, de prise en charge et de défense de la cause, selon l’endroit où ils vivent. 

Parmi les améliorations, on compte la fonction Demandez à un expert, des Forums de discussion 

pour avoir d’importantes conversations et des outils pour les professionnels de la santé et les chercheurs. 

 

Plus tôt en septembre, la Société a fait preuve de leadership pour aider les Canadiens avec l’arthrite qui sont intéressés à 

essayer le cannabis médicinal pour contrôler leurs symptômes. La Société a publié « Le cannabis médicinal : un guide sur 

l’accès » qui les aidera à comprendre le processus pour accéder au cannabis médicinal pour soulager les symptômes de 

l’arthrite. Elle a également diffusé la vidéo d’une Ontarienne qui décrit ce que c’est de vivre avec la polyarthrite rhumatoïde 

et pourquoi elle utilise le cannabis médicinal. 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON 

#IRunYouRun 

Septembre est le mois de l’arthrite et nous sommes fiers de partager l’histoire inspirante 

d’Adrienne. Entre être assise sur les estrades à l’école à cause de son arthrite et courir le 

marathon de New York, Adrienne a démontré que l’initiative #IRunYouRun rend possibles 

bien des exploits. Lorsqu’Adrienne a reçu le diagnostic d’arthrite juvénile idiopathique 

(AJI) à l’âge de 4 ans, personne ne pouvait imaginer que la course sur une longue distance 

deviendrait sa passion et serait pour elle un objectif atteignable. Nous avons partagé son 

histoire sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/TheArthritisSocietyBCandYukon  et nous continuerons de 

suivre son parcours vers le marathon de New York le 1
er

 novembre 2015. 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

Arthrite-recherche Canada, en partenariat avec l’Université Simon Fraser, est heureuse d’annoncer la 

nomination du Dr Hui Xie comme titulaire de la Maureen and Milan Ilich / Merck Chair in Statistics 

for Arthritis and Musculoskeletal Diseases. Septembre étant le mois de l’arthrite, il est essentiel 

d’attirer l’attention sur les besoins en recherche afin de combattre l’une des maladies chroniques les 

plus répandues au Canada, touchant plus de 4,6 millions de Canadiens.  

 

Pour plus d’information, consultez le communiqué de presse en pièce jointe. Pour des questions des 

médias ou pour planifier une entrevue, contactez-moi au 604-207-4010 ou à 

kallen@arthritisresearch.ca. 

 

 

 

COINS DES MEMBRES 

 
 
 
September 1, 2015  
 
Arthritis Research Canada 
Marketing and Communications 
604-207-0400    www.arthritisresearch.ca  
 
Contact: 
Kevin Allen, Arthritis Research Canada, 604-207-4010, kallen@arthritisresearch.ca 
Halimah Beaulieu, SFU Faculty of Health Sciences, 778-782-9947, fhscomm@sfu.ca 

 
New Chair takes aim at arthritis 
 
Biostatistician named to $4 million Chair established to improve treatment and program 
evaluation, risk factor identification and usability of large databases 
  

Simon Fraser University (SFU) and Arthritis Research Canada (ARC) have 
announced Dr. Hui Xie as the new Maureen and Milan Ilich/ Merck Chair 
in Statistics for Arthritis and Musculoskeletal Diseases. 
 
Co-located at ARC and the Faculty of Health Sciences at SFU, Dr. Xie, a 
biostatistician, will work closely with arthritis researchers to develop 
statistical methods that improve the evaluation of arthritis treatments 

and programs. Studies on arthritis and other musculoskeletal disease require large-scale 
clinical trials and the analysis of large data sets. 
 
The Chair will also focus on enhancing risk factor identification for arthritis and improve 
the usability of large medical and administrative databases. 
 
The Chair has been established through the generosity of the Milan & Maureen Ilich 
Foundation, contributing $1 million, a further $1 million from Merck Frosst Canada, and 
$500,000 from the Lohn Foundation. SFU is contributing $1.5 million. 
 
“Dr. Xie currently holds a prestigious research grant from the National Institutes of 
Health, a rare feat for a biostatistician, and his success speaks to the far-reaching impact 
of his work, his ingenuity and diligence,” says Dr. John Esdaile, Scientific Director of 
Arthritis Research Canada. 
 
Currently, over 4.6 million adults in Canada suffer from arthritis. “This number is 
expected to grow to an estimated 7.5 million by 2036. Dr. Xie will work closely with the 

http://jointhealth.org/programs-jhmonthly-view.cfm?id=194&locale=fr-CA
http://jointhealth.us9.list-manage.com/track/click?u=ab54be09b4ef048828c422a3b&id=83f2729e1e&e=62cb4a4cc1
http://jointhealth.us9.list-manage.com/track/click?u=ab54be09b4ef048828c422a3b&id=2e5ae9beed&e=62cb4a4cc1
http://jointhealth.us9.list-manage1.com/track/click?u=ab54be09b4ef048828c422a3b&id=b9ab03a75f&e=62cb4a4cc1
http://jointhealth.us9.list-manage1.com/track/click?u=ab54be09b4ef048828c422a3b&id=b9ab03a75f&e=62cb4a4cc1
http://jointhealth.us9.list-manage.com/track/click?u=ab54be09b4ef048828c422a3b&id=bf0513333f&e=62cb4a4cc1
http://jointhealth.org/programs-jhmonthly-view.cfm?id=194&locale=fr-CA
http://www.arthrite.ca/
http://arthrite.ca/communaute/demandez-a-un-expert
http://arthrite.ca/communaute/forums-de-discussion
http://arthrite.ca/getmedia/5a7090da-45c9-440e-9310-c76e19b5d8a9/Le-cannabis-medicinal-un-guide-sur-lacces.pdf
http://arthrite.ca/getmedia/5a7090da-45c9-440e-9310-c76e19b5d8a9/Le-cannabis-medicinal-un-guide-sur-lacces.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mfONe3RI1mc
https://www.facebook.com/TheArthritisSocietyBCandYukon
mailto:kallen@arthritisresearch.ca
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Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada 

 

En tant qu’ami(e) et partenaire du Conseil consultatif auprès des patients atteints 

d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada, nous serions heureux si vous pouviez nous aider à 

faire la promotion de notre diffusion Web en direct, ROAR 2015. Maintenant dans sa 11
e
 

année, ROAR attire des patients, des cliniciens, des chercheurs et des décideurs de 

partout dans le monde. 

Nous serions très reconnaissants si vous partagiez ces informations à vos membres sur votre site Web afin qu’ils puissent 

aussi y participer. Il suffit de copier et coller l’invitation ci-dessous avec le lien suivant pour obtenir plus d’information : 
http://www.arthritisresearch.ca/news-summer-2015/roar-2015).   

 

Nous voulons que tout le monde ait la chance d’écouter, d’apprendre et de questionner des experts du domaine de l’arthrose. 

Merci de nous aider à faire connaître cet événement! 

 

 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

 

L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est heureuse d’annoncer la sortie de son Bulletin estival (en 

anglais). En appui au mois de l’arthrite, nous avons publié un énoncé de position sur l’important sujet du 

Cannabis médical et avons lancé un sondage sur la grossesse et le rôle parental avec l’arthrite. Le sondage 

vise à identifier les besoins informationnels des patients sur la grossesse et le rôle parental. Il s’adresse aux 

personnes vivant avec l’arthrite, ainsi qu’aux membres de leur réseau de soutien (y compris les 

rhumatologues et les autres professionnels de la santé). Vous pouvez recevoir notre bulletin en devenant 

membre de l’ACA sur notre site Web. 

 

 

CIHR INSTITUTE OF MUSCULOSKELETAL HEALTH AND ARTHRITIS 
 

 

Préannonce d’une possibilité de financement : Réseau Canada–Pays-Bas de médecine personnalisée sur les maladies 

inflammatoires à médiation immunitaire d’ordre musculosquelettique 

 

Lancement de l’appel : octobre 2015 

Date limite de présentation de la déclaration d’intérêt et de la lettre d’intention (étape 1) : décembre 2015 

Date limite de présentation de la demande détaillée (étape 2) : octobre 2016 

Date prévue du début du projet : février 2017 
 

 

 

Les IRSC, l’Organisation des Pays-Bas pour la recherche et le développement en santé (ZonMw) et la Fondation néerlandaise 

de l’arthrite (Reumafonds) sont heureux d’annoncer une initiative conjointe, la création du Réseau Canada–Pays-Bas de 

médecine personnalisée sur les maladies inflammatoires à médiation immunitaire d’ordre musculosquelettique. Ce réseau 

vise à mettre au point des méthodes pharmacothérapeutiques personnalisées pour traiter les maladies inflammatoires à 

médiation immunitaire d’ordre musculosquelettique en exploitant le potentiel de recherche de différentes cohortes de patients 

représentatives de la population du Canada et des Pays-Bas.  S'il vous plait, lire la description complète.  De plus amples 

renseignements au sujet de cet appel seront publiés en octobre 2015 sur le site Web des IRSC. 

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 

 

Nouvelle norme nationale approuvée par les assureurs privés pour les agents biologiques dans la PR 

 

Les sociétés d'assurances de personnes du Canada, par l'entremise de l'ACCAP, ont travaillé en étroite 

collaboration avec des cliniciens de renom au pays, spécialisés en polyarthrite rhumatoïde, pour établir une 

norme nationale concernant l'accès aux médicaments biologiques, norme qui vise les adultes atteints de 

cette affection. La norme a été mise au point en collaboration avec la Société canadienne de rhumatologie 

(SCR), de concert avec l'Ontario Rheumatology Association (ORA), et avec la participation de 

rhumatologues de partout au pays. Pour plus d’information sur cette nouvelle norme, cliquez ici. 

 

MEMBER’S CORNER 

mailto:http://rheum.ca/images/documents/CRA-CLHAI-ORA_News_Release_Proposed_RA_Common_Standard.pdf
http://www.arthritisresearch.ca/news-summer-2015/roar-2015
http://us3.campaign-archive2.com/?u=04e37431eea34b85b3fc9f2a5&id=b77124728a&e=9de0cd0b64
http://www.arthritispatient.ca/projects/medical-cannabis/
http://www.arthritispatient.ca/projects/pregnancy-parenting/
http://arthritispatient.ca/get-involved/
http://umanitoba.ca/research/media/Pre-announcement_short_version_IMIMD_FINAL-FRE_for_Distribution.pdf
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/srch.do?fodAgency=CIHR&fodLanguage=E&view=currentOpps&language=F
http://rheum.ca/images/documents/A_New_National_Standard_Criteria_for_access_to_Biologic_Therapies_in_RA_(French)_v2.pdf
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RÉSEAU CANADIEN SUR LES MÉTHODES INTERDISCIPLINAIRES AVANCÉES DE RECHERCHE SUR 

L'EFFICACITÉ COMPARATIVE (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 organisons un atelier à 

l’hiver et nous sommes heureux d’annoncer que nous aurons une présentation par le Dr Cristiano 

Moura (Université McGill) et Dre Jessica Widdifield (Université McGill) qui parleront de leurs 

travaux sur les remplacements articulaires pour la polyarthrite rhumatoïde au Québec et en Ontario. 

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 en matière d’innocuité et d’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/ 

Série de conférences internationales itinérantes du Dr Cy Frank 

Les efforts visionnaires du Dr Cy Frank pour guider et promouvoir l’importance de la 

recherche clinique multidisciplinaire et le transfert de ces connaissances vers des 

solutions en soins et en pratique cliniques étaient connus mondialement. Son départ 

prématuré en mars 2015 a inspiré le désir de s’assurer que l’héritage du Dr Frank soit 

reconnu et puisse continuer d’influencer les disciplines qui le passionnaient dans sa 

carrière tant académique qu’à la fonction publique. 

 

D’un océan à l’autre, la Série de conférences internationales itinérantes du Dr Cy Frank 

consistera en une série de conférences annuelle hautement publicisée sur des thèmes 

opportuns et à impact élevé en lien avec les os et les articulations. La série mettra en 

vedette un conférencier d’envergure internationale représentant la vision, l’innovation et 

l’implication communautaire du Dr Cy Frank pour la recherche en santé et la prestation 

de soins de santé. 

 

 

« SUJETS BRÛLANTS » RECHERCHÉS! 

 

Le comité défense des intérêts de l’Alliance de l’arthrite du Canada a 

mis sur pied une Feuille de pointage pour les Sujets brûlants identifiés 

par ses membres afin de déterminer la position de l’Alliance, s’il y a 

lieu.  

 

Si vous désirez soumettre un « sujet brûlant », faites-le en 

écrivant à jcoish@arthritisalliance.ca. Les « Sujets brûlants » 

publiés au www.arthritisalliance.ca sont :  

 

1. Les payeurs du secteur privé : http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant   

 

2. Rhumatologie pédiatrique : accès au traitement : http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant  

 

3. Produits biologiques ultérieurs :http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant. 

 

Nouvelles de la communauté 

http://canaim.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://canaim.ca/
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant
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Calendrier des événements 

 

Congrès sur la dynamique des soins intensifs - 

Canadian Association of Critical Care Nurses 

27-29 septembre 2015 Winnipeg, MB 

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 

3e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada 

22-23 octobre 2015 Kananaskis, AB 

Congrès annuel – American College of 

Rheumatologists ACR) 

6-11 novembre 2015 San Francisco, CA 

Congrès Thérapeutiques Arthrose 2015- Cibler 

métabolique et le stress oxydatif dans l'arthrose 

8-11 decembre 2015 Budapest, Hungary  

Assemblée scientifique annuelle de la Société 

canadienne de rhumatologie et l’APSA 

17 février 2016 

 

Lake Louise, Alberta 

 

Membres L'Alliance de l'arthrite du Canada 

 

Organisations membres 
Académie canadienne de la médecine du sport et de 

l’exercice  

Alberta Bone and Joint Health Institute  

Alliance canadienne des arthritiques  

Arthritis & Autoimmunity Research Centre  

Arthritis Community Research & Evaluation Unit  

Arthritis Consumer Experts  

Arthritis Health Professions Association  

Arthritis Research Foundation  

Association canadienne d'Orthopédie  

Association canadienne de physiothérapie  

Association canadienne des ergothérapeutes  

Association chiropratique canadienne  

Association Spondylitis canadienne 

Bone and Joint Canada  

Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology Investigators  

Centre de recherche sur l’arthrite du Canada  

Cochrane Collaboration 

Conseil consultatif du consommateur du Centre de 

recherche sur l'arthrite du Canada  

Fondation Canadienne d'Orthopédie  

Institute for Work and Health  

La Société de l'arthrite  

McCaig Institute for Bone and Joint Health  

Patients-partenaires contre l'arthrite  

Réseau canadien de l'obésité  

Société canadienne de physiologie de l’exercice  

Société canadienne de rhumatologie 

 

Entreprises membres 
AbbVie Corporation 

Amgen Canada Inc. 

Bristol-Myers Squibb 

Celgene Inc. 

Hoffmann -La Roche Limited 

Janssen Inc. 

Pfizer Canada Inc. 

UCB Canada Inc. 

 

 

  

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 

 

 

 

http://www.casem-acmse.org/
http://www.casem-acmse.org/
http://www.albertaboneandjoint.com/
http://www.arthritiques.ca/
http://www.uhnresearch.ca/programs/aarc/programs.php
http://www.acreu.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.ahpa.ca/
http://www.beatarthritis.ca/
http://www.coa-aco.org/
http://www.physiotherapy.ca/
http://www.caot.ca/
http://www.chiropraticcanada.ca/
http://www.spondylitis.ca/
http://www.boneandjointcanada.com/
http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.cochrane.org/
http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.canorth.org/
http://www.iwh.on.ca/
http://www.arthritis.ca/
http://www.mccaiginstitute.com/
http://www.arthrite.ca/
http://www.obesitynetwork.ca/
http://www.csep.ca/
http://www.rheum.ca/
http://www.rheum.ca/
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

