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27 et 28 octobre 2016 
 

Interpréter l’arthrite : du savoir à l’action pour les Canadiens 
 

Le 27 et 28 octobre dernier, l’Alliance de 

l’arthrite du Canada (AAC) a tenu son congrès 

annuel intitulé « Interpréter l’arthrite : du 

savoir à l’action pour les Canadiens » en 

partenariat avec l’Institut de l’appareil 

locomoteur et de l’arthrite et la Société de 

l’arthrite. 

 

Le programme s’est 

ouvert le jeudi 27 

octobre avec la 

présentation d’une vidéo 

de bienvenue du député 

Yves Robillard soulignant le soutien du gouvernement en matière d’arthrite.  

 

Les participants ont pu participer à une table ronde divertissante et stimulante 

animée par les commentateurs politiques télévisuels Scott Reid, Marlene 

Floyd, Rob Silver et Tim Powers. Les panélistes ont échangé avec la 

communauté de l’arthrite sur la façon dont les choses fonctionnent sur la 

colline parlementaire.  



Pendant les deux jours du congrès, chacun des comités piliers de l’AAC a 

tenu des ateliers interactifs et a pu bénéficier de nombreux commentaires et 

de l’expertise des participants. Veuillez cliquer ici pour consulter le 

contenu des ateliers.  

 

Voici les témoignages de quelques participants : 
 

« J’ai eu une excellente expérience d’apprentissage et de réseautage. C’était 

formidable d’interagir avec un groupe très varié composé de médecins, de 

patients, de groupes de patients, de chercheurs et de fournisseurs. Très 

diversifié et beaucoup de transfert de connaissances. » 
 

« J’ai aimé avoir la possibilité de discuter et de participer aux séances en 

petits groupes pendant le congrès. J’ai trouvé le format, c’est-à-dire une 

présentation suivie de discussions en petits groupes et d’un retour, très 

efficace. Ce format a donné à la plupart des gens la possibilité de 

contribuer. » 
 

« J’ai beaucoup aimé assister à un rassemblement de personnes qui 

s’intéressent à l’avancement collectif des stratégies pancanadiennes pour les 

soins en matière d’arthrite. »  

The  

 

The  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Novembre 2016 

http://www.arthritisalliance.ca/en/events/annual-conference
https://www.dropbox.com/s/beo1livz797zk1u/10-19%20Yves%20Robillard.mov?dl=0
http://www.arthritisalliance.ca/en/events/annual-conference/14-data-articles/180-2016-annual-conference-ppt
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Nous remercions nos commanditaires pour leur généreux appui! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada 

Appel de candidatures 
 

Le programme de bourses de recherche de l’AAC a été lancé lors du gala tenu au Congrès annuel de 

l’AAC, le 27 octobre à Montréal. Le programme vise à reconnaître à l’échelle nationale la recherche de 

grande qualité en : (1) saluant formellement les contributions exceptionnelles des patients-partenaires et 

des scientifiques; (2) aidant les chercheurs à postuler à des bourses et à des programmes nationaux en 

recherche sur l’arthrite; et (3) offrant des occasions de mettre la recherche sur l’arthrite à l’avant-plan 

par le biais de communiqués de presse. L’AAC octroiera sept bourses d’une valeur de 750 CAD 

chacune, pour les catégories suivantes : 

1. Étudiant à la maîtrise – commandité par l’Institut McCaig pour la santé des os et des 

articulations  

2. Étudiant au doctorat – commandité par le Comité ACE  

3. Chercheur post-doctoral – commandité par l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des 

IRSC  

4. Jeune chercheur universitaire (un diplômé dans ses cinq premières années d’affectation) – commandité par 

l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC 

5. Recherche sur l’application des connaissances (AC) – commandité par l’Institut Western pour les os et les 

articulations  

6. Pratique de l’application des connaissances (AC) – commandité par Janssen Inc.  

7. Patients activement impliqués dans la recherche sur l’arthrite – commandité par la Société de l’arthrite 

 

Le 14 novembre dernier, un appel de candidatures a été transmis à la communauté et aux intervenants clés. Pour obtenir des 

détails sur le programme de bourses de recherche de l’AAC ainsi que les formulaires de candidature pour 1) un jeune 

chercheur universitaire/jeune membre d’un corps professoral et 2) un représentant des patients, consultez la page 

suivante : http://www.arthritisalliance.ca/en/2016-11-08-02-26-19. 
 

Dates d’échéance :  

 Soumission d’un avis d’intention par courriel (nom du candidat, nom de l’établissement, nom du mentor et titre du 

projet de recherche) au bureau de l’AAC, à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca, d’ici le mercredi 14 décembre 

2016 à minuit (HNE). 
 Soumission d’un dossier de candidature complet au bureau de l’AAC, à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca, 

d’ici le mardi 3 janvier 2017 à minuit (HNE). 

 Annonce des décisions : début mars 2017.  

 

MERCI AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAC 
 

Lors de son assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée le 28 octobre 2016 à Montréal, l’AAC a tenu l’élection de son 

conseil d’administration.  
 

http://www.arthritisalliance.ca/en/2016-11-08-02-26-19
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
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Nous remercions les membres sortants du conseil d’administration :  

Nous remercions cordialement Mme Cheryl Koehn, qui a terminé un mandat comme représentante 

des patients et Mme Terri Lupton, qui a effectué son mandat comme membre/représentante du 

comité directeur. Nous remercions Cheryl et Terri pour leur travail extraordinaire, leur engagement 

et leur leadership ayant aidé l’Alliance à atteindre ses objectifs. Cheryl et Terri, vous nous 

manquerez au sein du Conseil, mais nous avons hâte de continuer à travailler avec vous sur les 

initiatives de l’AAC en tant que membres. 
 

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration : 

Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux membres du conseil d’administration de l’AAC : 

Mme Jennifer Burt, qui occupera un nouveau poste au Conseil, soit celui de Représentante des 

professionnels de la santé, et M. Michael Mallinson, qui occupera le poste de Représentant des patients au conseil 

d’administration de l’AAC. Jennifer et Michael, nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons hâte de travailler avec vous! 
 

Bienvenue et merci aux membres du conseil d’administration qui serviront un autre mandat :  

Tous les membres du conseil d’administration de l’AAC consacrent beaucoup de temps et d’énergie à bien gouverner notre 

organisation. Nous remercions énormément les administrateurs suivants, qui ont été élus pour un nouveau mandat :  

Représentante de la Société de l’arthrite : Mme Janet Yale (présidente du conseil d’administration de l’AAC)  

 Représentant de l’Association canadienne d’orthopédie : Dr Doug Thomson 

 Représentant des entreprises : M. Andrew Casey 

 Représentante de la recherche : Dre Deborah Marshall 

 Représentant de la Société canadienne de rhumatologie : la Dre Vandana Ahluwalia exercera ses fonctions jusqu’à la 

tenue de la prochaine Assemblée générale annuelle. 
 

Veuillez cliquer ici pour consulter les biographies des membres du conseil administratif de l’AAC.  

 

PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DANS LES MODÈLES DE SOINS  
Nous avons besoin de représentants des patients pour la création d’une trousse à outils pour les soins primaires en 

matière d’arthrose!   

 

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) se sont 

associés au Centre for Effective Practice (CEP) pour développer une trousse à outils pour les soins de 

première ligne de l’arthrose. La trousse à outils pour les pratiques cliniques servira à aider les 

professionnels de la santé de première ligne à traiter et prendre en charge des patients vivant avec l’arthrose. 

Votre collaboration comme représentants des patients est très importante pour la réussite de ce projet. Si 

vous souhaitez participer à la séance du groupe de consultation, veuillez vous inscrire sur le lien suivant 

d’ici le 29 novembre 2016 : http://surveys.effectivepractice.org/surveys/cep/patient-focus-group-registration-osteoarthritis. 

 

 

 

  

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

BUREAU NATIONALE 
Colloques pour les personnes âgées dans le Canada atlantique  

 

La Société de l’arthrite est fière d’avoir tenu trois formidables colloques cet automne. « Soulager la douleur : les aînés 

prennent en charge leur arthrite » a été financé en partie par le programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement 

du Canada. Plus de 600 participants à Halifax, Fredericton et Charlottetown ont gagné de l’emprise sur leur vie en apprenant 

comment bien prendre en charge leur maladie et en nouant des liens avec d’autres personnes atteintes d’arthrite.  

 

La Société a été honorée de recevoir des conférenciers et des spécialistes estimés – rhumatologues, physiothérapeutes, 

spécialistes de la douleur, pharmaciens, nutritionnistes, instructeurs de yoga et ergothérapeutes – venus partager leurs 

connaissances pratiques et des conseils pour aider à soulager la douleur de l’arthrite. Ces événements d’une journée n’ont pas 

COIN DES MEMBRES 

http://www.arthritisalliance.ca/en/aboutusen/board
http://www.cfpc.ca/Home/
http://www.arthritisalliance.ca/en/
https://effectivepractice.org/
http://surveys.effectivepractice.org/surveys/cep/patient-focus-group-registration-osteoarthritis/
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manqué de faire bouger les participants grâce aux « pauses actives » faisant la promotion d’un mode de vie sain et actif et 

adaptées aux personnes souffrant de douleurs articulaires. Les commentaires des personnes présentes ont été très positifs.  

 

Rencontre Avec le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la marijuana 
  

En octobre, des patients de l’ensemble du système de santé qui utilisent du cannabis à des fins médicales ont pu s’adresser 

directement au Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la marijuana pour parler de leurs expériences et de 

leurs préoccupations. 
 

La séance s’est déroulée à Toronto et a duré tout un après-midi. Elle était organisée par la Société de l’arthrite, Canadians for 

Fair Access to Medical Marijuana et la Société canadienne du sida. Les patients qui y ont participé reflètent la diversité des 

Canadiens qui utilisent le cannabis médicinal. Ils sont atteints de troubles variés, allant de l’épilepsie à la sclérose en plaques, 

en passant par le trouble de stress post-traumatique. La présidente du Groupe de travail, Anne McLellan, et d’autres membres 

du Groupe et du Secrétariat ont écouté attentivement les préoccupations des patients. Le gouvernement fédéral doit veiller à ce 

que le nouveau cadre juridique pour la légalisation du cannabis à usage personnel réponde aux besoins des patients et leur 

accorde la priorité. Ceux-ci comprennent l’accessibilité, l’abordabilité et le besoin urgent de financer davantage de recherches. 

Le Groupe de travail présentera ses recommandations au gouvernement au début de la nouvelle année. 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Nous vous présentons Christine... 

  

En septembre dernier, Christine Basque a joint la division de la Colombie-Britannique et 

du Yukon comme directrice générale. La communauté bénéficie déjà de ses idées 

novatrices, de sa nature collaborative et de son énergie positive et contagieuse.  

 

Auparavant, Christine agissait comme vice-présidente adjointe pour la Fondation BC 

Cancer. Elle est une collègue fort réputée et respectée, connue comme une leader dans la 

communauté des organismes à but non lucratif. Christine a également une excellente 

réputation dans la communauté de l’arthrite, car, plus tôt dans sa carrière, elle travaillé au 

sein de la Société comme directrice du développement et a joué un rôle similaire au sein 

d’Arthrite-recherche Canada. Christine apporte ses qualités de leader à la Société, ainsi 

que l’expérience acquise au cours de sa longue carrière en collecte de fonds et dans ses 

activités comme bénévole. L’engagement et la passion de Christine sont évidents dans tout ce qu’elle fait. Son sens aigu des 

affaires et ses pratiques inclusives sont renforcés par sa forte capacité de mettre du cœur et de la chaleur dans ses relations, 

dans ses considérations et dans ses choix. Bienvenue Christine, nous sommes enchantés de te compter parmi nous!  

 

QUEBEC 
 

LA 3E ÉDITION DE LA RENCONTRE PROVINCIALE SUR L’ARTHRITE RÉUNIT PRÈS DE 

1 000 PERSONNES 

 

Le plus grand congrès annuel sur l’arthrite au Canada a encore une fois été un énorme succès. La 3
e
 Rencontre provinciale sur 

l’arthrite a réuni près de 1 000 personnes au Palais des congrès de Montréal. Celles-ci venaient s’informer sur divers aspects 

de l’arthrite. L’événement d’une journée comprenait 50 présentations données par des experts et traitant de thèmes variés liés 

à la vie avec l’arthrite, un volet de formation continue pour 80 professionnels de la santé et plus de 40 exposants offrant des 

produits, des services et des conseils. La Rencontre de cette année comptait deux nouveautés : une série de quatre ateliers 

interactifs et huit webinaires qui ont attiré près de 200 participants de partout Canada. Merci à tous ceux qui ont contribué à 

cette réussite! 

COMITÉ ACE 
Lancement du programme Éducation JointHealth™ 

Le Comité ACE a lancé son premier programme éducatif en ligne pour les patients, intitulé 

« Éducation JointHealth™ ». Basé sur des conclusions de l’enquête menée par le Groupe 

consultatif mondial sur la PR auprès de 4000 patients vivant avec la polyarthrite rhumatoïde 

(EULAR JUIN 2016), le programme est conçu pour transmettre de l’information et éduquer 

http://info.jointhealth.org/jhed-landing-page
http://info.jointhealth.org/jhed-landing-page
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les patients atteints d’arthrite afin de les responsabiliser et de leur permettre d’avoir plus de conversations ouvertes sur les 

enjeux qui leur tiennent à cœur en matière du traitement de leur maladie et de leur vie. Les participants progresseront grâce à 

des leçons, à des tests et à des vidéos éducatifs, passant du statut « d’étudiant » en matière d’arthrite à celui de « diplômé » à 

part entière. Dans le cadre de ce récent lancement, le comité ACE a présenté le premier cours du programme, intitulé 

Éducation JointHealth™ : polyarthrite rhumatoïde (PR). 

Le cours comprend six leçons qui portent sur des sujets liés spécifiquement aux questions suivantes : comment se préparer 

pour un rendez-vous avec un rhumatologue, comment fixer des objectifs et élaborer un plan de traitement, comment élaborer 

des stratégies concrètes d’autogestion et comment parler à la famille, aux amis et aux collègues/employeurs de la polyarthrite 

rhumatoïde. Veuillez informer vos intervenants et vos patients du lancement de ce nouveau programme prometteur.  
 

Lancement de l’application Walk10Blocks 
 

Le comité ACE s’est joint au CARP et à la Société Alzheimer de la C.-B. pour développer une application pour iPhone facile à 

utiliser, « Walk10Blocks ». Celle-ci vise à aider les gens à être plus actifs physiquement grâce à la marche. Ce projet novateur 

est soutenu par l’étude ICON (Improving Cognitive & Joint Health Network), une recherche en réseau sur l’application des 

connaissances menée sur trois ans et financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Ce projet est dirigé par Cheryl 

Koehn, chef de l’équipe ICON Knowledge User et la Dre Linda Li, chercheure principale de ICON. 

L’application est disponible gratuitement sur la boutique App Store pour les utilisateurs d’un iPhone 5S ou 6. Pour télécharger 

l’application « Walk10Blocks », veuillez cliquer ici. 

 

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

Songez à devenir membre de l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite 

  
L’année à venir promet d’être une année excitante pour devenir membre de l’APSA. Nous avons développé des collaborations 

avec plusieurs organisations, telles que l’Association of Rheumatology Health Professionals, l’Association ontarienne de 

rhumatologie et Ostéoporose Canada. À l’APSA, nous mettons l’accent sur l’éducation et la recherche dans le but ultime de 

fournir d’excellents soins à nos patients atteints d’arthrite.  

L’APSA donne à ses membres l’occasion de se tenir au courant, de partager des connaissances et de l’expertise, de faire du 

réseautage, de participer à des conférences annuelles et de poser leur candidature à des bourses de recherche et bien plus. Nous 

espérons que vous songerez à devenir membre de l’APSA. Si cela vous intéresse, consultez notre site Web à l’adresse 

suivante : www.ahpa.ca 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA (ARC) 
 

Une conférence émérite de l’ARHP donnée par la Dre Catherine Backman a souligné le besoin de participation et 

d’engagement pour maintenir le bien-être et les bonnes conditions de vie avec l’arthrite 
 

Le 14 novembre, lors du Congrès annuel de l’ACR/ARHP, la Dre Catherine Backman, conférencière émérite, a fait une 

présentation intitulée « Doing, Being, Participating: State of the Science ». Elle a discuté de la manière dont les symptômes de 

maladies rhumatologiques peuvent interrompre la vie et les activités des patients et elle a partagé des interventions pouvant les 

outiller pour surmonter les obstacles perçus tout en évoquant des exemples d’adaptation professionnelle et de participation 

sociale. Ces exemples suggèrent que le sentiment de compétence et d’identité propre du patient est primordial pour mettre sur 

pied et déployer des interventions utiles. Pour plus d’information sur cette présentation, visitez la page http://bit.ly/ARHP-

2016.  

 

Pour en apprendre davantage sur la Dre Catherine Backman, consultez la page www.arthritisresearch.ca/catherine-backman. 

 

 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA) 
 

L’ACA a de nombreux sondages en cours sur des sujets importants qui pourraient intéresser les 

membres de l’Alliance de l’arthrite du Canada. Nous vous invitons à participer aux sondages et à les 

partager dans vos réseaux!  
 

 Sondage sur l’utilisation du méthotrexate – Ce sondage a pour but de comprendre les 

expériences des patients quant à la prise du méthotrexate et d’obtenir des conseils et des astuces 

pour la prise efficace de ce médicament. Le sondage est disponible en anglais et en français. 

http://bit.ly/Walk10Blocks
http://www.ahpa.ca/
http://bit.ly/ARHP-2016
http://bit.ly/ARHP-2016
http://www.arthritisresearch.ca/catherine-backman
https://www.surveymonkey.com/r/MTX2016
https://www.surveymonkey.com/r/MTX2016f
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Nouvelles de la communauté 

 Sondage Manuvie – Ce sondage a pour but de connaître le point de vue des patients sur la manière dont ils reçoivent 

leurs médicaments. Ce sondage est ouvert aux personnes qui vivent avec l’arthrite inflammatoire. Vous pouvez y 

accéder ici.  
 

Ces sondages ne prendront que quelques minutes de votre temps. Veuillez noter que toutes les réponses sont anonymes et 

aucune information permettant de vous identifier ne sera recueillie. Recevez les dernières nouvelles sur ces sujets et d’autres 

initiatives de l’ACA en vous inscrivant à notre bulletin d’information sur notre site Web. 

 

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

 
Cet automne, l’IALA des IRSC a été fort actif en matière d’engagement des patients et de 

sensibilisation de la communauté en réunissant plus de 120 intervenants clés dans le cadre de la 

Conférence sur la recherche liée à la douleur, tenue en septembre. Des chercheurs, des 

cliniciens, des patients et des défenseurs des intérêts des patients ont fait part de leurs opinions, 

appelant à davantage d’investissements dans la recherche sur les thérapies pour soulager la 

douleur. 

 

En octobre, l’IALA des IRSC a ajouté huit nouveaux Ambassadeurs de la recherche au groupe 

de patients intervenants lors d’une rencontre d’automne. Cette rencontre se tenait parallèlement 

au congrès annuel de l’AAC, où l’IALA des IRSC a présenté un atelier sur l’engagement des 

patients dans la recherche. L’événement incluait des présentations par Suzanne Schrandt, 

directrice de l’engagement des patients au Arthritis Foundation (É.-U.), par Sylvain Bédard et 

Alexandre Berkesse du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public, par Hani El-Gabalawy, directeur 

scientique de l’IALA des IRSC, et par Allan Stordy de l’Alliance canadienne des patients en dermatologie. 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 

Nouvelles ressources sur Web 
 

Pour aider à soutenir les meilleures pratiques, la Société canadienne de rhumatologie a récemment 

ajouté de nouvelles ressources cliniques à son site Web, dont une Banque de vérifications de 

dossiers et des documents de référence sur les services de santé non assurés (SSNA). Cliquez ici 

pour savoir de quelles façons les vérifications de dossiers peuvent vous aider à comparer ce que 

vous faites réellement à ce que vous croyez faire. Pour consulter les ressources sur le programme 

SSNA et les documents sommaires sur la rhumatologie, cliquez ici. 

 

INSTITUT McCAIG SUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

Forum Wood « L’arthrite et vous » 
 

L’Institut McCaig a tenu le forum Wood 2016, intitulé « L’arthrite et vous », en collaboration avec la Faculté de médecine de 

réadaptation de l’Université de l’Alberta. Des centaines de personnes ont participé aux événements tenus à Edmonton et à 

Calgary afin d’en savoir plus sur les avancées récentes de la recherche en matière de médecine de précision. Ces événements 

s’intéressaient particulièrement à l’importante de poser le bon diagnostic et de fournir le traitement adéquat au bon patient, au 

bon moment.   

Les conférenciers ont discuté des technologies en matière de biomarqueurs, des progrès et des réglementations concernant les 

thérapies de cellules souches, ainsi que des gestes que les gens peuvent poser maintenant pour bien vivre avec l’arthrite. À 

Calgary, Steven Boyd, directeur de l’Institut McCaig, a donné une présentation sur l’avenir de la médecine de précision au 

nouveau Centre pour la mobilité et la santé des articulations de l’Université de Calgary. 

 

 

 

 
 

PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC) 
 

Les directeurs du programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) souhaitent chaleureusement la 

bienvenue aux sept stagiaires admis à l’édition 2016-2017 du programme, offert par l’entremise de l’Office of Continuing 

https://www.surveymonkey.com/r/3W7VJHT
http://www.arthritispatient.ca/
https://rheum.ca/en/members/chart_audit
https://rheum.ca/en/members/clinical_resources
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Professional Development de la Faculté de médecine de l’Université de Toronto. Cette cohorte regroupe les stagiaires 

suivants, qui participeront au programme ACPAC du 17 octobre 2016 au 9 juin 2017 : 
 

  Jennifer Burt (physiothérapeute) : St-John’s, Terre-Neuve  

 Bala Madhu (ergothérapeute) : Toronto, Ontario 

 Gifitii Kebede (infirmière): Toronto, Ontario 

 Nada Khairallah (physiothérapeute) : Brampton, Ontario 

 Emily May (physiothérapeute) : Toronto, Ontario 

 Kathy Russell (infirmière) : Newmarket, Ontario 

 Eric Wilkins (infirmier) : Thunder Bay, Ontario 
 

Le programme ACPAC continue de célébrer sa capacité à attirer d’excellents candidats provenant de l’ensemble du pays. 

Nous sommes fiers du programme et de ses efforts pour améliorer à l’échelle nationale les nouveaux modèles de soins pour 

l’arthrite à travers le Canada en perfectionnant les professionnels de la santé. L’information sur le processus de candidature à 

l’édition 2017-2018 sera publiée en janvier 2017 à l’adresse www.acpacprogram.ca. 

 

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 vous invitons à notre 

webinaire d’hiver qui comprendra des présentations par les Drs Juan Antonio Avina-Zubieta 

et Diane Lacaille, de l’Université de la Colombie-Britannique. Pour plus d’information sur 

notre webinaire, ou toute autre information concernant le réseau CANRAD, veuillez 

communiquer Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca ou visitez notre site 

Web 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 des webinaires avec les membres de notre équipe. Pour en savoir plus sur nos questions, sur nos 

webinaires à venir ou sur notre équipe, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca ou 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

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/ 

 

 

  

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 

16e 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 

Calendrier des événements 

http://canaim.ca/
http://www.acpacprogram.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/

