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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 Nouvelles de nos efforts en matière de relations gouvernementales 

 

Au cours de la période estivale, l’Alliance de l’arthrite du Canada 

(AAC), avec ses équipes régionales de défense des droits, contacte les 

députés dans leur circonscription. Les membres des équipes de défense 

des droits ont d’ailleurs réussi à planifier de nombreuses rencontres 

avec leurs députés régionaux à travers le pays. Des rencontres 

additionnelles sont actuellement planifiées pour le mois de septembre, 

le mois de l’arthrite. Les membres des équipes travaillent collectivement 

en utilisant un ensemble de documents personnalisés (une trousse 

d’information), préparés en anglais et en français afin de les assister 

dans leurs efforts de sensibilisation et de les aider à passer le même 

message. Pour obtenir une copie de la trousse d’information, écrivez à 

lgazizova@arthritisalliance.ca. Participez à notre programme d’été 

pour contacter les députés dans leur circonscription et aidez-nous à 

faire de l’arthrite une priorité.  

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!  

 

Congrès annuel 2016 de l’Alliance de l’arthrite du Canada  

À VOS AGENDAS 

27-28 octobre 2016, Hôtel Intercontinental, Montréal, QC 

Pour consulter le programme complet et vous inscrire, visitez le : 

www.arthritisalliance.ca/conference2016  
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PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ EN MATIÈRE D’ARTHROSE  

 

INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA 

 

Une étude permet de découvrir une méthode efficace pour améliorer le signalement des infections du site opératoire 

lors d’une arthroplastie de la hanche ou du genou 

 

Dans les hôpitaux de l’Alberta, les méthodes traditionnelles pour surveiller les infections du site 

opératoire (ISO) et les ressources de surveillances instables peuvent mener à un manque de 

suivi des infections à la suite d’un remplacement de la hanche ou du genou. Selon une étude, ce 

problème peut toutefois être atténué rapidement et efficacement. Les Services de santé de 

l’Alberta surveillent les ISO en suivant les patients qui retournent à l’hôpital pour traiter leur 

infection, et en prenant connaissance des enquêtes menées par le personnel du programme de prévention et de contrôle des 

infections. Or, de nombreux patients atteints d’une infection ne retournent pas à l’hôpital où l’opération a eu lieu et, par 

inadvertance, ces cas peuvent ne pas être signalés. L’étude a démontré que la surveillance pourrait être améliorée en passant 

en revue les données administratives de tous les établissements de soins spécialisés dans le but de relever les codes qui 

suggèrent la présence d’une infection. 

 

Ces dossiers seraient passés en revue par le personnel du programme de prévention et de contrôle des infections afin de 

déterminer si le patient a une ISO. La nouvelle méthodologie a été adoptée comme pratique courante en Alberta. L’étude est 

une collaboration entre l’Institut pour la santé des os et des articulations de l’Alberta, AHS Analytics et le programme de 

prévention et de contrôle des infections, ainsi que le Département des sciences de la santé communautaire de l’Université de 

Calgary. Elle a été publiée dans le journal Infection Control & Hospital Epidemiology.  

 

BONE AND JOINT CANADA 

Des nouvelles de GLA:D™ CANADA en Ontario 

 

Grâce au financement obtenu par la fondation Trilium de l’Ontario, BJC peut offrir de la formation 

aux physiothérapeutes, aux kinésiologues et aux chiropraticiens à un tarif réduit. Des séances se 

tiendront à l’automne 2016. Vous trouverez ci-joint une invitation à la séance de septembre. Une 

deuxième séance est planifiée pour le mois de novembre. Veuillez faire part de cette information à 

tout professionnel qui travaille avec des personnes vivant avec l’arthrose et qui aimerait améliorer 

ses connaisses et ses compétences sur le plan clinique. Pour en savoir plus sur le programme 

GLA:D, consultez la page http://gladcanada.ca. Vous y trouverez également un document intitulé 

« Getting Started », qui aidera les gens à décider si le programme GLA:D convient au contexte de 

leur pratique. De plus, vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d’information afin de savoir 

lorsque nos séances suivantes auront lieu. La prochaine séance de certification GLA:D™ Canada se 

déroulera : 

 

Vendredi 16 septembre (8 h à 16 h) et  

Samedi 17 septembre 2016 (8 h à 12 h) 

 

Instructeurs : Dre Aileen Davis B. Sc (physiothérapie), M. Sc., Ph. D. chercheure principale, Institut de recherche 

Krembil, Professeure du Réseau de santé universitaire, Université de Toronto; Mark Anunciation B. Sc 

(physiothérapie), Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Centre Holland d’orthopédie et d’arthrite.  

 

Le cours comprend : un manuel de formation, l’accès continu aux documents de formation et d’exercices à 

jour, la promotion de votre clinique comme un établissement certifié, du soutien pour lancer le programme 

dans votre établissement suite à la formation.  

   
Pour obtenir plus d’information sur les cours, veuillez contacter notre gestionnaire de programme, Mariel Ang, à 

l’adresse Mariel.ang@uhnresearch.ca. 

 

 

 

 

 

. 

 

http://albertaboneandjoint.com/projects/arthritis/
http://journals.cambridge.org/abstract_S0899823X16000532
http://gladcanada.ca/
mailto:Mariel.ang@uhnresearch.ca
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LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

 

BUREAU NATIONAL                                                       

Septembre est le Mois de l’arthrite 

 

La Société de l’arthrite engage les Canadiens dans la discussion sur l’arthrite en offrant une 

panoplie d’événements et d’initiatives pendant tout le mois de septembre. Voici quelques 

événements importants du mois : 

 l’annonce de l’engagement de la Société de l’arthrite pour la recherche en 2016-2017; 

 le profil de six Canadiens qui vivent chacun avec une forme d’arthrite, accompagnés de 

renseignements sur les nombreuses ressources disponibles pour aider à informer et à soutenir les gens atteints de ces 

formes de la maladie; 

 le lancement de MediKidz expliquent l’AJI, une nouvelle bande dessinée en langage simple et aux images attrayantes 

qui aide les enfants atteints d’arthrite à comprendre et à accepter leur maladie; 

 des événements en personne; 

 toute une gamme d’initiatives de sensibilisation et de nouveaux partenariats emballants. 

 

Restez à l’affût de ces événements et de bien d’autres activités qui se dérouleront à l’échelle nationale et locale pendant tout 

le mois de septembre et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter, de nous aimer sur Facebook et de visiter notre site Web. 

 

QUÉBEC 

Vous Êtes Un Lien Essentiel! 

 

L’Association médicale du Québec (AMQ) et la Société de l’arthrite vous invitent à une journée 

exceptionnelle d’apprentissage et de partage sur l’interdisciplinarité et la trajectoire de soins pour 

une meilleure prise en charge des patients atteints d’arthrite.  

 

Présentée dans le cadre de la 3
e
 Rencontre provinciale sur l’arthrite, la journée de formation du 

Colloque sur l’arthrite. Cette journée, qui aura lieu le 29 octobre, permettra aux professionnels de la santé d’élaborer un 

programme innovant axé sur la gouvernance. Vous êtes un lien essentiel des soins interdisciplinaires pour vos patients et 

vous pouvez faire partie de la création de solutions personnalisées. 

 

COLLOQUE SUR L’ARTHRITE 

 

DANS LE CADRE DE LA 3E RENCONTRE QUÉBÉCOISE SUR L’ARTHRITE 

29 OCTOBRE 2016 

 

Palais des congrès de Montréal 

rencontrearthritequebec.ca 

Le plus important rendez-vous sur l’arthrite au Canada 

 

La rencontre québécoise sur l’arthrite est un événement unique au pays, 

réunissant patients, aidants et professionnels de la santé. En plus du colloque 

pour les professionnels de la santé, 50 conférences et plusieurs ateliers seront 

offerts au grand public, dont une conférence d’ouverture et un dîner-causerie 

animé par la Dre Christiane Laberge, ainsi qu’une foire d’exposition où vous 

pourrez tout savoir sur l’arthrite. Une nouveauté cette année : nous offrirons 

sept webinaires. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez le site 

rencontrearthritequebec.ca/. Parlez-en à vos collègues et à vos patients! Un 

arrêt s’impose. L’arthrite c’est sérieux. 

 

 

 

 

 

 

 

COIN DES MEMBRES 

http://arthrite.ca/a-propos-de-nous/awareness/mois-de-l-arthrite-juvenile
http://www.twitter.com/Societearthrite
https://www.facebook.com/Societearthrite
http://arthrite.ca/a-propos-de-nous/sensibilisation/mois-de-l-arthrite
http://rencontrearthritequebec.ca/
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

 

L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est heureuse d’annoncer la publication de son bulletin d’information estival. 

Voici quelques sujets abordés :  

 la présentation de la Charte des personnes atteintes d’arthrite à la Ligne européenne 

contre le rhumatisme (EULAR)  

 les efforts de l’ACA en matière de défense des droits afin de sensibiliser les députés 

et les médias à l’arthrite  

 un article dans The Mighty à propos du stress entourant la grossesse chez les 

personnes vivant avec l’arthrite. 

 

Recevez les dernières nouvelles sur ces sujets et d’autres initiatives de l’ACA en vous 

inscrivant à notre bulletin d’information sur le site Web de l’ACA. 

 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE 

Avis à tous les professionnels de la santé 

Possibilité de financement!  
 

Faites-vous présentement de la recherche sur l’arthrite, seul(e) ou en partenariat avec un 

chercheur dans un établissement universitaire? Si oui, vous serez peut-être intéressé(e) à 

poser votre candidature au concours annuel de subvention de recherche de l’Association 

des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA)/La Société de l’arthrite. La date 

limite pour soumettre une demande est le 16 septembre 2016 à minuit. 

 

Pour en savoir plus et pour consulter la trousse de demande, visitez le site de l’APSA au : 

https://www.ahpa.ca/research/research-

grants/<redir.aspx?REF=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5ha

HBhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Raquel 

Sweezie, présidente du comité de recherche de l’APSA, à research@ahpa.ca. 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

ROAR 2016 - Action sur l’arthrite : Devenir une meilleure version de 

soi. Forum public.   

Le 1
er

 octobre 2016, le Conseil consultatif des patients atteints d’arthrite 

d’Arthrite-recherche Canada (ARC) présentera la recherche sur l’arthrite au 

public. Le forum public Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) se 

tiendra à Burnaby (C.-B.), au Centre Ismaili, de 9 h 30 à 12 h 30 pm HNP. 

Une diffusion simultanée sera également disponible en ligne. Le public en 

apprendra davantage sur la recherche qui soutient l’atteinte de meilleurs 

résultats pour les patients et qui facilite l’autonomisation. Inscrivez cet événement à votre agenda et parlez-en à ceux qui 

s’intéressent aux dernières recherches. Le formulaire d’inscription à l’événement en personne ou à la diffusion en ligne se 

trouve à l’adresse www.arthritisresearch.ca/roar. Vous pouvez également composer le 1-844-207-0400 pour vous inscrire. 

 

Les scientifiques d’Arthrite-recherche Canada reçoivent des bourses pour continuer de mener de la recherche 

cruciale    

Le Dr Glen Hazlewood a reçu une Bourse salariale pour un nouveau chercheur afin de continuer son travail sur les 

préférences du patient et les recommandations de traitement. Le Dr Hazlewood comblera l’écart entre les données de 

recherche produites sur les meilleurs traitements médicamenteux pour l’arthrite rhumatoïde et ce qui compte pour les 

patients. La Dre Linda Li a reçu une bourse pour son projet « Empowering active self-management of arthritis: Raising the 

bar with an on-demand program to empower active self-management ». Cette recherche permettra de déterminer si 

l’intégration de la surveillance des symptômes et de l’activité de la maladie, ainsi que des conseils sur l’activité physique 

donnés par un physiothérapeute améliore la capacité des patients à gérer plusieurs aspects de leur maladie eux-mêmes. Tous 

les patients pourront bénéficier de cette intervention en matière de santé. www.arthritisresearch.ca. 

 

 

 

 

 

 

http://us3.campaign-archive2.com/?u=04e37431eea34b85b3fc9f2a5&id=132bf5b1b5&e=9de0cd0b64
http://arthritispatient.ca/news/july-2016/#eular
http://www.arthritispatient.ca/projects/arthritis-patient-charter/
http://arthritispatient.ca/news/july-2016/#Dayinlife2
http://www.canadianfamily.ca/parents/personal-journey/rheumatoid-arthritis-personal-story/
https://themighty.com/2016/06/pregnancy-and-safety-of-rheumatoid-arthritis-mediation/
http://www.arthritispatient.ca/
https://www.ahpa.ca/research/research-grants/%3credir.aspx?REF=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5haHBhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8
https://www.ahpa.ca/research/research-grants/%3credir.aspx?REF=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5haHBhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8
https://www.ahpa.ca/research/research-grants/%3credir.aspx?REF=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5haHBhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8
mailto:research@ahpa.ca
http://www.arthritisresearch.ca/roar
http://www.arthritisresearch.ca/
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COMITÉ ACE (ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS) 
 

Le Comité ACE lance la troisième édition du programme Meilleurs milieux de travail au Canada pour les employés 

atteints d’arthrite  

 

De plus en plus, les employeurs canadiens, travaillant conjointement avec leurs 

assureurs de soins de santé privés, cherchent des moyens de promouvoir la 

prévention, le traitement et la prise en charge de l’arthrite axés sur le patient. Cela 

fait partie du programme de santé et de bien-être de leurs employés. Afin de 

reconnaître les meilleures pratiques en matière d’arthrite, le Comité ACE a lancé la 

troisième édition du concours Meilleurs milieux de travail au Canada pour les 

employés atteints d’arthrite.  

 

Après avoir classé les compagnies par taille (petite, moyenne et grande), l’ACE analyse les pratiques et les programmes de 

chacune d’entre elles en les comparant avec celles des autres entreprises de la même catégorie. Cette année, les critères 

d’évaluation permettront d’accorder une attention particulière aux organisations qui offrent des conditions de travail souples 

répondant aux besoins des employés vivant avec l’arthrite et leur permettant ainsi de prendre en charge leur maladie et leur 

travail en composant avec des symptômes tel que la fatigue, les limitations articulaires ou l’immobilité. 

Pour poser la candidature de votre compagnie au programme Meilleurs milieux de travail au Canada pour les employés 

atteints d’arthrite, consultez la page jointhealth.org.  

 

 

INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE DES IRSC 
 

Déclaration d’intérêt : ambassadeurs de la recherche de l’Institut de l’appareil locomoteur  

et de l’arthrite des IRSC 

 

Participez à la recherche en santé! Soumettez votre candidature pour devenir 

ambassadeur. Pour en savoir plus, contactez IMHA@umanitoba.ca ou lisez la 

déclaration d’intérêt en ligne. 

 

INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

Université de Calgary 

 

L’Institut McCaig Institute tiendra deux événements publics cet automne. 

Le forum Wood 2016, intitulé « L’arthrite et vous », est un forum public 

gratuit portant sur les dernières avancées en recherche sur la médecine 

personnalisée. L’événement se déroulera à Edmonton le 22 octobre, puis à 

Calgary le 5 novembre. Pour plus d’information, veuillez visiter le site 

Web de l’Institut McCaig à l’adresse mccaiginstitute.com. Si vous avez 

manqué le bulletin d’information estival de l’Institut McCaig, vous pouvez 

le consulter à l’adresse suivante : https://t.co/DqdCm3T2k2.  

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 
 

Assemblée scientique annuelle 2017 de la SRC et de l’APSA 

8 au 11 février 2017 

Ottawa, Ontario… Le 150
e
 anniversaire du Canada, un beau moment pour être à Ottawa! 

 

Thème : la pérennité! 

 

Notre programme éducatif comprend de nombreuses séances innovatrices et enrichissantes, y compris des présentations 

du Dr Allen Steere (maladie de Lyme), du Dr Matthew Warman (métabolisme osseux et traitements thérapeutiques) et du Dr 

Jonathon Fowles (exercice comme remède). Les participants sont invités à soumettre une proposition de présentation orale ou 

de présentation d’affiche durant l’assemblée. Vous pouvez soumettre une proposition en cliquant ici jusqu’au 17 octobre 

2016. Pour plus d’information sur la conférence et les dates importantes, cliquez ici. 

 

 

 

 

http://jointhealth.org/programs-bestarthritisworkplaces.cfm?locale=en-CA
mailto:IMHA@umanitoba.ca
http://cihr-irsc.gc.ca/f/49853.html
https://t.co/DqdCm3T2k2
http://owpm.net/abstracts/CRA/
https://rheum.ca/en/events/upcoming_events/2017_cra_annual_scientific_meeting_ahpa_annual_meeting
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Nouvelles de la communauté  

 

ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL 

 

Les services de santé de l’Alberta tiendront leur Symposium annuel sur la vasculite à Calgary le 20 

octobre 2016. Le programme spectaculaire comprend des présentations de conférenciers locaux, 

nationaux et internationaux réunis par Marinka Twilt, du département de rhumatologie, et le Dr Julian 

Midgley, du département de néphrologie de l’Alberta Children’s Hospital. 

Les deux champs d’intérêt sont : 1) cibler le complément pour traiter la vasculite et 2) les gênes et 

l’environnement dans la vasculite. Le Dr Christoph Licht, du département de néphrologie de l’hôpital 

Sickkids, entamera l’avant-midi en se concentrant sur le rôle du complément dans la vasculite. En 

après-midi, Ivona Aksentijevich (NIH), qui a découvert le gêne ADA2 pour la polyartérite noueuse 

(PAN), sera la conférencière à l’honneur. En soirée, nous tiendrons un dîner-discussion pour les 

patients et leurs parents, qui portera sur la perspective parentale de la vie avec la vasculite. 

 

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. Notre équipe CANRAD organisera un webinaire à l’automne. Pour plus 

d’information sur 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/. 

L’objectif du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de 

recherche sur l’efficacité comparative (CAN-AIM) est de 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. Nous avons récemment reçu du financement supplémentaire des IRSC 

pour travailler avec d’importantes cohortes, dont CATCH, PiMS, CaHepC et 

GENESIS-PRAXY, afin de répondre à des questions. Nous participerons également à la série de webinaires DSECT afin 

d’organiser un webinaire avec un de nos collègues. Pour en savoir plus sur nos questions 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/. 

 

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

Départment de physiothérapie 

Trousse à outils en ligne : ressources pour soutenir les patients vivant avec une prothèse de la hanche ou du 

genou   

 

Vous êtes-vous déjà demandé… 

 

1. Comment pouvez-vous démontrer que le traitement d’un patient vivant avec une prothèse totale du genou ou de la 

hanche a été efficace?  

2. Quelles sont les meilleures mesures des résultats pour suivre le progrès d’un patient?  

3. Est-il convenable de changer toute partie d’un test standardisé (p. ex., le participant peut-il utiliser une aide à la 

marche pour le test « Up and Go » [TUG] minuté?)?  

4. Comment rédiger efficacement une lettre de congé qui fait état des résultats de votre traitement?  

 

La trousse Total Joint Arthroplasty and Outcome Measures (TJAOM) peut vous aider à répondre à ces questions. Ce projet, 

animé par un courtier du savoir en physiothérapie (http://physicaltherapy.med.ubc.ca/physical-therapy-knowledge-broker/), 

consiste en une collaboration d’une durée de 6 ans entre plus de 30 physiothérapeutes de la Colombie-Britannique et de 

nombreuses autorités en matière de santé. Les ressources gratuites (un diagramme illustrant quelles mesures des résultats 

utiliser à chaque phase des soins, des résumés d’une page, des modèles de lettres de congé faisant état des résultats et des 

modules d’apprentissage en ligne) sont disponibles à l’adresse http://tinyurl.com/TJAOMToolkitresources. 

 

Pour accéder aux modules d’apprentissage en ligne présentant les éléments clés (avec des vidéos) des douze mesures 

recommandées des résultats rapportés par les participants et basés sur la performance, inscrivez-vous à 

l’adresse http://goo.gl/forms/paj0MBZbZx.  

http://canaim.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca%20or
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca%20or
http://canaim.ca/
http://physicaltherapy.med.ubc.ca/physical-therapy-knowledge-broker/
http://tinyurl.com/TJAOMToolkitresources
http://goo.gl/forms/paj0MBZbZx
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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 par courriel à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca ou visitez le http://www.arthritisalliance.ca/fr/ 

Conférence sur les dynamiques en soins intensifs — Canadian 

Association of Critical Care Nurses 

25 au 27 septembre 2016 Charlottetown, I.-P.É. 

Assemblée scientifique annuelle — Canadian Vasculitis (CandVasc) 20 octobre 2016 Calgary, AB  

4
e
 Congrès mondial sur les controverses, les débats et les consensus sur 

les os, les muscles et les maladies osseuses 

20 au 22 octobre 2016 Barcelona, Espagne 

Colloque – Cochrane Collaboration 23 au 27 octobre 2016 Séoul, Corée du Sud 

Alliance de l’arthrite du Canada — Congrès annuel 2016 27 et 28 octobre 2016 Montréal, QC 

Congrès annuel 2016 de la Société de l’arthrite 29 octobre 2016 Montréal, QC 

Forum sur la médecine de famille 9 au 12 novembre 2016 Vancouver, C.-B. 

Congrès mondial de l’OARSI  27 au 30 avril 2017  Las Vegas, États-Unis 

Assemblée générale annuelle — Pediatric Orthopaedic Society of 

North America  

3 au 6 mai 2017 Barcelone, Espagne 

Conférence Primary Care Today 10 au 13 mai 2017 Toronto, ON 

Rencontre scientifique annuelle — Société canadienne sur la douleur  23 au 26 mai 2017 Halifax, Nouvelle-Écosse 

16
e
 assemblée annuelle — Association ontarienne de rhumatologie  26 au 28 mai 2017 Muskoka, ON 

Conférence — Association canadienne des infirmiers et infirmières en 

orthopédie 

28 au 31 mai 2017 Toronto, ON 

Conférence annuelle — Société canadienne de pédiatrie  31 mai au 3 juin 2017 Vancouver, C.-B. 

Convention internationale – Biotechnology Industry Organization 19 au 22 juin 2017 San Diego, CA 

Congrès annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes  21 au 24 juin 2017 Charlottetown, Î.-P.-É. 

Rencontre estivale 2017 du Conseil de la fédération  17 au 19 juillet 2017 Edmonton, AB 

Annual World Congress on Industrial Biotechnology 23 au 26 juillet 2017 Rosseau, ON 

Rencontre estivale 2016 — Conseil de la fédération  20 au 22 juillet 2016 Whitehorse, Yukon 

Forum sur la médecine de famille 9 au 12 novembre 2016 Vancouver, C.-B. 

Calendrier des événements 

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. 

mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/
mailto:LGAZIZOVA@ARTHRITISALLIANCE.CA

