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Efforts pour que l’arthrite devienne une priorité nationale
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a complété avec succès une
deuxième série de rencontres avec des représentants du gouvernement à
Ottawa, à la fin de mars et au début d’avril. Ces rencontres s’inscrivaient
dans son plan stratégique visant à collaborer avec les gouvernements du
Canada pour que l’arthrite devienne une préoccupation majeure en matière
de santé et une priorité d’action. Les délégués de l’AAC ont rencontré des
représentants du Bureau du conseil privé, du bureau du ministre de la
Santé, du ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et
du Travail et du bureau du premier ministre. Surveillez les numéros à venir
pour en savoir plus sur les rencontres et les prochaines étapes! Nous avons
tous besoin de votre participation pour que l’arthrite devienne une
priorité nationale. Chacun a un rôle à jouer! Pour nous aider à assurer
une approche coordonnée, veuillez nous aviser de toute demande de
rencontre et de toute rencontre avec vos députés. Ainsi, nous pourrons
garder le fil et éviter d’envoyer plusieurs lettres à la même personne.
Merci!
Les modèles de soin de l’Alliance de l’arthrite du Canada présentés
dans le Journal de la SCR
Les articles, publiés dans l’édition du printemps du
Journal de la Société canadienne de rhumatologie,
offrent le contexte historique de l’AAC et ses
publications depuis 2002. Ils présentent aussi les
progrès en lien avec le cadre de mesure de la
performance pour l’AI et les travaux entourant
l’ensemble de données centrales pancanadiennes pour
la rhumatologie, ainsi que les nouvelles orientations en
arthrose. Lisez l’article au complet (en anglais) à la
section Northern (High)lights : http://craj.ca/index.html.
Congrès annuel 2016 de l’Alliance de l’arthrite du Canada
À VOS AGENDAS

Calendrier d’événements ...................................... 7
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En souvenir du Dr Cy Frank
Depuis un peu plus d’un an, nous pleurons le départ inattendu de notre collègue, mentor, scientifique,
chirurgien et ami précieux, le Dr Cy Frank (3 août 1949 – 5 mars 2015). Ingénieux stratège et
innovateur, le Dr Frank a fait preuve d’un dévouement sans bornes pour les patients. Son
enthousiasme inconditionnel, ses efforts assidus et ses contributions remarquables au sein de
l’Alliance et de la communauté des maladies musculosquelettiques sont au cœur même de
l’existence du réseau solide que nous avons aujourd’hui.
Les bourses commémoratives suivantes ont été créées à la mémoire du regretté Dr Cy Frank par
Alberta Innovates Health Solutions (AIHS) et l’Université de Calgary :

Bourse de scolarité Cy Frank de l’AIHS

À la personne la mieux classée dans les compétitions de bourses de scolarité
de l’AIHS : http://www.aihealthsolutions.ca

Bourse Cy Frank de l’AIHS Cy Frank :
évaluation de l’impact

Sera octroyée à deux personnes annuellement dans le domaine de l’évaluation
de l’impact : http://www.aihealthsolutions.ca

Grand défi Cy Frank de l’AIHS

Un hommage approprié pour un homme qui voyait les choses différemment –
alors que plusieurs voyaient uniquement les coûts élevés des soins de santé,
Cy voyait les occasions de maximiser les atouts que nous avions en Alberta
pour soutenir notre système afin que les prochaines générations puissent en
profiter : http://www.aihealthsolutions.ca
Les individus, organisations ou institutions désirant contribuer à une
conférence sont invités à visiter le :
https://netcommunity.ucalgary.ca/medicine/cyfrank-lectureship

Bourse de conférence internationale Cy
Frank en partenariat avec l’Institut McCaig
sur la santé des os et des articulations
Bourse de stagiaire Dr Cy Frank en nutrition
pour la santé des os, des articulations et des
muscles

COIN DES MEMBRES
SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
BUREAU NATIONAL
Articulations au travail
Des employeurs partout au pays offrent à leurs employés un accès à de l’éducation sur
l’arthrite et à des cliniques de dépistage grâce à Articulations au travail, un
programme conçu en partenariat avec AbbVie. Le programme, qui a été lancé
l’automne dernier, a suscité des réactions initiales très positives, tant de la part des
employeurs que de celle des participants dans divers types d’entreprises. L’arthrite est
l’une des principales causes d’invalidité au Canada, et on estime qu’elle coûterait 33
milliards de dollars en pertes de productivité et en soins de santé.
Articulations au travail vise d’abord et avant tout à aider les employés à demeurer des membres en santé et productifs de la
main-d’œuvre, et ce, malgré un diagnostic d’arthrite. La participation au programme et les résultats du dépistage (le cas
échéant) sont strictement confidentiels afin d’assurer de préserver la vie privée des participants. Pour plus d’information, ou
pour bénéficier du programme dans votre milieu de travail, visitez arthrite.ca/articulationsautravail.
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COIN DES MEMBRES
DIVISION DE L’ONTARIO
Annonce du Camp Cambria
Des employeurs partout au pays offrent à leurs employés un accès à de l’éducation sur
l’arthrite et à des cliniques de dépistage grâce à Articulations au travail, un
programme conçu en partenariat avec AbbVie. Le programme, qui a été lancé
l’automne dernier, a suscité des réactions initiales très positives, tant de la part
des employeurs que de celle des participants dans divers types d’entreprises.
L’arthrite est l’une des principales causes d’invalidité au Canada, et on estime
qu’elle coûterait 33 milliards de dollars en pertes de productivité et en soins de
santé. Articulations au travail vise d’abord et avant tout à aider les employés à
demeurer des membres en santé et productifs de la main-d’œuvre, et ce, malgré un
diagnostic d’arthrite. La participation au programme et les résultats du dépistage (le cas
échéant) sont strictement confidentiels afin d’assurer de préserver la vie privée des participants. Pour plus d’information, ou
pour bénéficier du programme dans votre milieu de travail, visitez arthrite.ca/articulationsautravail.
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Arthrite-recherche Canada a tenu la 2e rencontre d’équipe du projet PRECISION : Prévention des complications
d’une maladie inflammatoire de la peau, des articulations et de l’intestin le 6 avril
« PRECISION » est un projet de 2,5 millions de dollars s’échelonnant sur 5 ans qui
explorera les maladies inflammatoires de la peau, des articulations et de l’intestin et
les raisons pour lesquelles les personnes atteintes sont plus susceptibles de décéder
de complications de ces maladies plutôt que de la maladie elle-même. En
approfondissant les connaissances sur ce qui cause les complications et comment
les réduire, nous croyons qu’il est possible de les prévenir. Les maladies
inflammatoires que nous étudions touchent plus de 5 millions de Canadiens. Parmi
celles-ci se retrouvent le psoriasis (peau); la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et les
maladies lupiques, la spondylarthrite ankylosante, la goutte et l’arthrose (articulations); la maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse (intestin).
En développant des moyens de prévenir les complications, cette recherche permettra aux Canadiens de vivre mieux et plus
longtemps tout en ayant le potentiel d’engendrer des économies. http://www.arthritisresearch.ca/precision.
Le Dr Antonio Aviña reçoit le Prix de Lupus BC pour l’excellence en recherche et en mentorat
Le samedi 9 avril, le Dr Antonio Aviña, scientifique de recherche en rhumatologie chez ArthriteRecherche Canada, a reçu le Prix de Lupus BC pour l’excellence en recherche et en mentorat lors de la
12e édition du Gala annuel pour le lupus. ˜
Les recherches du Dr Aviña portent présentement sur le fardeau économique et les complications
cardiovasculaires des maladies rhumatologiques auto-immunes systémiques comme le lupus
érythémateux systémique, la sclérose systémique, le syndrome de Sjögren, la polymyosite, la
dermatomyosite et les vasculitides systémiques. Nous félicitons le Dr Aviña pour ce prix prestigieux
et le remercions de transformer la vie des personnes vivant avec l’arthrite grâce à la recherche et
à son implication!
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COIN DES MEMBRES
Alliance des chercheurs en rhumatologie pédiatrique (CAPRI)
L’assemblée scientifique de CAPRI sera à Toronto!
L’Alliance des chercheurs en rhumatologie pédiatrique (CAPRI) tiendra son assemblée annuelle à Toronto les 12 et 13 avril
2016. Lors de cette assemblée de deux jours, les 45 membres de CAPRI, qui représentent tous les centres de rhumatologie
pédiatrique du Canada, participeront à des groupes de travail en lien avec les différentes initiatives de CAPRI, surtout sur le
nouveau registre de l’AJI de CAPRI, de nouvelles occasions de financement et l’augmentation du transfert de connaissances
efficaces en lien avec les résultats de recherche de CAPRI.
COMITÉ ACE
Où votre province se classe-t-elle? Le Comité ACE (Arthritis
Consumer Experts) a publié la neuvième édition de sa ficherapport annuel JointHealth™ sur les médicaments contre
l’arthrite. Et le message est clair pour les gouvernements fédéral et provinciaux : l’accès au remboursement des médicaments
contre l’arthrite s’est amélioré dans plusieurs provinces canadiennes; toutefois, des inégalités décevantes persistent au
chapitre du choix d’un médicament par le médecin et le patient de même que dans l’accès au remboursement des
médicaments prescrits par le rhumatologue.
Cheryl Koehn, fondatrice et présidente du Comité ACE, a été nommée pour le prix Femme de mérites 2016 du YMCA,
catégorie santé et bien-être. De renommée nationale, ce prix rend hommage à des leaders dont les réalisations et les activités
contribuent au bien-être et à l’avenir de la Colombie-Britannique.

CONSEIL CONSULTATIF AUPRÈS DES CONSOMMATEURS D’ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Forum public – Action on Arthritis: Steps to a better you.
Le Conseil consultatif auprès des consommateurs d’Arthrite-recherche Canada apportera la recherche au public le 1er octobre
2016. Ce forum public aura lieu à Burnaby, C.-B. au Ismaili Centre de 9 h 30 à 12 h 30 HNP, webdiffusion simultanée. Le
public aura l’occasion d’en apprendre plus sur des recherches qui donneront les meilleurs résultats pour les patients et
faciliteront l’autonomisation.
Les conférenciers seront Dre Claire Barber, Dr Hyon Choi, Dre Mary DeVera, Dre Diane Lacaille, Dre Linda Li et les
stagiaires d’ARC, Jenny Leese, Graham MacDonald et Sharan Rai. Inscrivez la date à votre agenda et passez le mot à vos
patients.
INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA
INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ATHRITE
Réseaux de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP)
Le 31 mars 2016, l’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a annoncé un important investissement dans les réseaux de
la Stratégie de recherche axée sur le patient pour les maladies chroniques. L’un de ces réseaux est le Chronic Pain Network
dirigé par le Dr Norman Buckley de l’Université McMaster. Le réseau mènera de nouvelles recherches, formera des
chercheurs et des cliniciens, augmentera l’accès à des soins pour les personnes atteintes de douleur chronique et accélérera le
transfert des nouveaux résultats de recherche en soins. Consultez le communiqué de presse.
Partenariat Canada-Pays-Bas de médecine personnalisée
Le Réseau Canada-Pays-Bas de médecine personnalisée appliquée aux maladies musculosquelettiques à médiation
immunitaire avance : une entente a été signée et la phase de soumission de la candidature complète pour le financement est en
cours. Vous pouvez obtenir plus d’informations à sur le CIHR – IMHA website.
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INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
Une équipe de scientifiques de l’École de médecine Cumming de l’Institut McCaig pour la santé des os et des
articulations a remporté la première compétition TENET I2C en mars. L’équipe gagnante, Ammolite
BioModels, a mis sur pied un modèle d’os conçu pour offrir le sentiment d’un vrai os et qui sera utilisé
pour la formation des chirurgiens orthopédiques. Option de formation réaliste et rentable, le Tactile
Bones d’Ammolite BioModels vise à réduire les coûts et les risques des chirurgies en améliorant la
formation à l’extérieur de la salle d’opération. L’équipe utilisera l’argent du prix pour augmenter la
production du produit. La compétition TENET I2C a été créée pour aider les scientifiques à fabriquer
les résultats de leurs recherches pour créer des produits et des services qui amélioreront plusieurs vies.

PATIENT PARTENAIRES
Le programme Patient Partenaire vient de recevoir un généreux appui de son partenaire de longue date, Pfizer. Le programme
a été créé il y a plus de vingt ans et Pfizer a été un appui de taille, vocalement comme financièrement, au fil des années. Ces
fonds serviront à former de nouveaux Patients Partenaires dans certains sites à travers le Canada et à organiser des séances de
remise à niveau pour les bénévoles déjà formés.

Nouvelles de la communauté
PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC)
Le programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) est heureux d’annoncer que la période de
candidature pour l’édition 2015-2016 de son programme est maintenant ouverte. Offert par l’entremise de l’Office of
Continuing Professional Development de l’Université de Toronto, l’ACPAC est un programme primé de formation
universitaire et clinique qui prépare les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les infirmières d’expérience de partout au
Canada à assumer de nouvelles fonctions cliniques en lien avec le diagnostic et la prise en charge de patients atteints
d’arthrite. Les diplômés du programme ACPAC ont été reconnus aux niveaux local, provincial, national et international pour
avoir permis :




D’améliorer l’accès à des soins de qualité pour l’arthrite
De réduire les temps d’attente en clinique et d’améliorer le triage des patients vivant avec l’arthrite
D’améliorer la séquence de soins pour les patients atteints d’arthrite

Le programme se déroule du mois d’octobre 2016 au mois de juin 2017. La date limite pour poser
sa candidature est le vendredi 20 mai 2016, à 17 h HE!
RÉSEAU CANRAD
L’équipe du Réseau CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des médecins et des
chercheurs intéressés par l’utilisation des données administratives pour la recherche sur les
maladies rhumatologiques. Nous sommes heureux d’annoncer que la Dre Deborah Marshall et le
Dr Behnam Sharif de l’Université de Calgary animeront le webinaire du printemps, le lundi 2 mai
à 14 h HNE. Leur présentation s’intitule « Intégration de la modélisation de simulation
dynamique et les données administratives pour orienter la prestation et la planification des services de soins de santé ». Pour
plus d’information concernant notre réunion, nos webinaires passés et à venir, ou toute autre information concernant le réseau
CANRAD, veuillez communiquer Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou visitez notre site Web au
http://www.canradnetwork.ca/.
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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/.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCLÉRODERMIE
En juin, la Société canadienne de sclérodermie aura l’honneur d’organiser des événements Walk,
Run, and Bike in the Park dans plusieurs villes du pays, pendant lesquels de merveilleux bénévoles,
marcheurs/coureur et donateurs s’uniront pour offrir leur soutien aux gens qui doivent affronter
les défis de la sclérodermie. Ces marches sont la plus importante campagne de financement de la
Société canadienne de sclérodermie et elles permettent d’offrir de précieuses ressources pour la
défense des intérêts et l’éducation des patients, ains que la recherche pour continuer d’améliorer
les traitements de la sclérodermie et poursuivre le chemin vers un remède.
Les marches aident également à faire connaître la cause. Tous sont les bienvenus! Visitez
sclerodermawalkrun.ca ou composez le 1800-776-7776.

Calendrier des événements
InterACTION – Ontario Physiotherapy Association
e

35 Congrès annuel sur le vieillissement – Ontario Gerontological
Association
10e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité
Congrès mondial annuel sur la biotechnologie industrielle
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Congrès de l’OARSI
Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes
Conférence Primary Care Today
Rencontre scientifique annuelle – Société canadienne de la douleur
Soirée ARThritis 2016
15e assemblée annuelle – Association ontarienne de rhumatologie
Conférence – Association canadienne des infirmiers et infirmières en
orthopédie
Annual Nurse Executive Leadership Academy – Association des
infirmières et infirmiers autorisés
22e Conférence canadienne sur le tissu conjonctif
Conférence – Canadian Pharmacists Association
Conférence internationale – European League Against Rheumatism
Conférence nationale sur le leadership en santé – Collège canadien
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8 au 9 avril 2016

Toronto, ON

4 au 5 mai 2016

Toronto, ON

Avril 2016
17 au 20 avril 2016
27 au 30 avril 2016
31 mars au 3 avril 2016
19 au 22 avril 2016
4 au 7 mai 2016
24 au 28 mai 2016
26 mai 2016
27 au 29 mai 2016
29 mai au 1er juin 2016

Kananaskis, AB
San Diego, CA
Indianapolis, IN
Amsterdam, Pays-Bas
Banff, AB
Toronto, ON
Vancouver, C.-B.
Vancouver, C.-B.
Muskoka, ON
Edmonton, AB

31 mai au 3 juin 2016

Niagara-on-the-Lake, ON

1er au 3 juin 2016
24 au 27 juin 2016
8 au 11 juin 2016
6 au 7 juin 2016

Hamilton, ON
Calgary, AB
Londres, GB
Ottawa, ON

des leaders en santé
Congrès international – Biotechnology Industry Organization
Congrès national – Association canadienne de physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
Rencontre estivale 2016 – Conseil de la fédération
Congrès sur la dynamique des soins intensifs – Canadian
Association of Critical Care Nurses
Colloque – Cochrane Collaboration
Congrès annuel 2016 – Alliance de l’arthrite du Canada
Congrès 2016 – Société de l’arthrite
4e Congès mondial sur les débats et consensus dans les maladies des
os, des muscles et des articulations (BMJD)
Forum de médecine familiale

6 au 9 juin 2016
San Francisco, CA
26 au 28 juin 2016
Victoria, C.-B.
22 au 25 juin 2016
Charlottetown, Î.-P.-E.
20 au 22 juillet 2016
Whitehorse, Yukon
25 au 27 septembre
Charlottetown, Î.-P.-E.
2016
23 au 27 octobre 2015
Seoul, Corée du Sud
27 et2728etoctobre
28 octobre
20162016 Montréal, QC
29 octobre 2016
Montréal, QC
20 au 22 octobre 2016
Barcelone, Espagne
9 au 12 novembre 2016

Vancouver, C.-B.

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 Canada
Arthritis Research Foundation
Association canadienne d'Orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Association canadienne des ergothérapeutes
Association chiropratique canadienne
Association canadienne de spondylarthrite
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.
Janssen Inc.
Pfizer Canada Inc.

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Avec plus de 30 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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