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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
Lauréates des bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada 
 

Le jeudi 13 avril, l’Alliance de l’arthrite 
du Canada (AAC) a récompensé les 
lauréates du Programme de bourses de 
recherche de l’AAC 2016. Les sept 
bourses ont été remises à des chercheurs 
pour les catégories suivantes :  
1. Étudiant à la maîtrise, parrainée par 
l’Institut McCaig pour la santé des os et des 
articulations – remis à la Dre Sharan Rai (Université de la Colombie-
Britannique, Vancouver, C.-B.) 
2. Étudiant au doctorat, parrainée par le Comité ACE – remis à la 
Dre Nicole Tsao (Université de la Colombie-Britannique, Faculté des 
sciences pharmaceutiques; Arthrite-recherche Canada, Vancouver, C.-
B.) 
3. Chercheur postdoctoral, parrainée par l’Institut de l’appareil 
locomoteur et de l’arthrite des IRSC – remis à la Dre Jessica 
Widdifield (Université de Toronto, Toronto, ON) 
4. Jeune chercheur universitaire, parrainée par l’Institut de l’appareil 
locomoteur et de l’arthrite des IRSC – remis à la Dre Karine Toupin-
April (Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'est de 
l'Ontario et Université d’Ottawa, Ottawa, ON) 
5. Recherche sur l’application des connaissances (AC), parrainée par 
l’Institut Western pour les os et les articulations – remis à la Dre Linda 
Li (Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.) 
6. Pratique de l’application des connaissances (AC), parrainée par 
Janssen Inc., remis à la Dre Jennifer Stinson (Hôpital pour enfants 
malades, Toronto, ON) 
7. Engagement des patients dans la recherche sur l’arthrite, 
parrainée par la Société de l’arthrite, remis à Mme Sheila Kerr 
(Arthrite-recherche, Vancouver, C.-B.) 
 

L’édition 2016 du programme de bourses fut un franc succès. Nous 
sommes impatients de lancer l’édition 2017 du programme au début de 
l’été! Veuillez cliquer sur le lien suivant pour consulter l’annonce en 
ligne : http://www.arthritisalliance.ca/en/2016-11-08-02-26-19. Utilisez 
le mot-clic #AACResearchAwards sur Twitter pour partager cette 
nouvelle. 
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Pinnacle centre-ville, situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le congrès débutera à 13 h 30 (HNP) le jeudi 26 
octobre, avec l’Assemblée générale annuelle, et se terminera le vendredi 27 octobre vers 14 h (HNP). Le thème du congrès 
de cette année est le suivant : « Accueillons le changement : mise en œuvre des modèles de soins pour 
l’arthrite ».  
 

 
Nous avons hâte de participer et d’échanger avec vous à Vancouver! 

 
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DANS LES MODÈLES DE SOINS 

Création d’un outil pour les soins primaires de l’arthrose 
 
L’outil pour l’arthrose en est à l’étape finale de sa création. Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a donné 
des nouvelles de sa création lors de la rencontre des membres de l’Alliance de l’arthrite Canada (AAC), qui a eu lieu le 13 
avril dernier à Toronto. Les commentaires des participants lors de cette présentation ont été précieux. Le Centre for Effective 
Practice (CEP) a pris bonne note cette rétroaction, ainsi que des observations recueillies lors des rencontres récentes du 
groupe de travail clinique (GTC) et des sessions de tests avec les praticiens de première ligne, et l’outil final sera livré au 
début du mois de mai 2017. Une fois la traduction en français de l’outil terminée, l’AAC le lancera conjointement avec le 
CMFC et le CEP. Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez communiquer avec Jaime Coish à jcoish@arthritisalliance.ca.   

 
 

 
 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 
NATIONAL 

Le gouvernement fédéral conserve l’actuel Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales 
 

La Société de l’arthrite et Canadians for Fair Access to Medical Marijuana (CFAMM) accueillent 
favorablement la décision du gouvernement fédéral de conserver le Règlement sur l’accès au 
cannabis à des fins médicales (RACFM) dans le cadre de la nouvelle législation annoncée par le 
Parlement plus tôt ce mois-ci et visant à légaliser le cannabis au Canada.  
 
Cela assure aux Canadiens ayant besoin de cannabis à des fins médicales qu’ils pourront 
continuer à accéder, s’ils le souhaitent, à un système accessible, réglementé et distinct de celui pour 
le cannabis non médicinal. Cependant, d’autres besoins des patients doivent encore être comblés dans les négociations qui se 
tiendront avec les provinces dans les mois à venir. Lire le communiqué de presse ici. 
 

Semaine de l’action bénévole 
 

Du 23 au 29 avril, c’était la Semaine de l’action bénévole au Canada. À cette occasion, Janet Yale et le personnel de la 
Société de l’arthrite ont présenté un chaleureux message de remerciement aux près de 10 000 bénévoles partout au pays qui 
travaillent sans relâche pour aider la Société à offrir des programmes, des activités et du soutien. Leur infatigable dévouement 
change la vie des personnes atteintes d’arthrite au quotidien. Les mots manquent pour leur exprimer notre profonde gratitude 
pour le don de leur temps, de leur talent et de leur passion. 
 
Si vous ou une personne que vous connaissez aimeriez vous joindre à nous pour améliorer votre communauté, n’hésitez pas à 
visiter arthrite.ca/benevolat. 

Élections provinciales en Colombie-Britannique 
 

À l’approche des élections provinciales en Colombie-Britannique qui auront lieu le 9 mai, la Société de l’arthrite – Division 
de la Colombie-Britannique et du Yukon a créé une trousse pour les électeurs afin d’aider les membres de la communauté et 
toutes les parties intéressées à se faire entendre. Cette trousse simple à utiliser offre diverses options pour entrer en contact 
avec les candidats aux élections et leur souligner la nécessité de porter une plus grande attention et de fournir davantage de 

COIN DES MEMBRES 

http://www.cfpc.ca/Home/
http://www.arthritisalliance.ca/en/
https://effectivepractice.org/
https://effectivepractice.org/
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
https://arthrite.ca/
https://cfamm.ca/
https://arthrite.ca/nouvelles-et-medias/communiques-de-presse/des-groupes-importants-de-defense-des-patients-applaudissent-le-gouvernement-federal-pour-sa-reconna
https://www.youtube.com/watch?v=-0tu-psz-JY
http://www.arthrite.ca/benevolat
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services aux 650 000 personnes qui vivent avec l’arthrite en Colombie-Britannique. Pour consulter la trousse (en anglais 
seulement) et lire les réponses des chefs de partis et autres candidats, visitez le www.arthritis.ca/bc.  

 

COMITÉ ACE 
Élections en Colombie-Britannique – 2017 

 

En prévision de l’élection générale du 9 mai en Colombie-Britannique, le Comité ACE a envoyé un questionnaire à tous les 
candidats électoraux et à tous les principaux partis. Le Comité ACE publiera les réponses des partis et des candidats 
individuels sur la page Élection C.-B. 2017 au fur et à mesure qu’il les recevra.  
 
 

Rappel : le sondage sur les expériences des patients des modèles de soins pour la polyarthrite 
rhumatoïde se termine le 30 avril 

 

Le Comité ACE a été à la tête de la création d’un réseau mondial pour la polyarthrite rhumatoïde 
réunissant des organisations de patients et du lancement dans plus de 24 pays d’un sondage auprès des 
patients sur les modèles de soins pour la polyarthrite rhumatoïde. Nous vous encourageons à partager le 
lien du questionnaire avec les Canadiens vivant avec la polyarthrite rhumatoïde afin de faire entendre leur 
voix : http://bit.ly/GlobalRASurvey. Veuillez noter que vous avez jusqu’au dimanche 30 avril pour participer au sondage. 
 
 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

Félicitations aux membres d’Arthrite-recherche Canada qui ont reçu une bourse de l’AAC! Il 
s’agit de Sharan Rai (bourse Étudiant à la maîtrise), Nicole Tsao (bourse Étudiant au doctorat), 
Linda Li (bourse Recherche sur l’application des connaissances) et Sheila Kerr (bourse 
Engagement des patients dans la recherche sur l’arthrite). Arthrite-recherche Canada est fière de 

vous compter parmi son équipe! Le 31 mars dernier, Sheila Kerr et Kelly English, membres d’Arthrite-recherche Canada et 
du Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite, ont fait une présentation dans le cadre de la série de webinaires 
KT Connects de la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé. Pour visionner le webinaire, intitulé « Patient 
experiences of engaging in health research: Partners in the Dance », cliquez ici : 
http://www.msfhr.org/ktconnects#Dance. 

 
RÉSEAU CANADIEN EN OBÉSITÉ 

Bulletin 2017 sur l'accès des adultes au traitement de l'obésité au Canada 
 

L’année 2016 marquait le 10e anniversaire de la publication des Lignes directrices 
canadiennes de pratique clinique pour l’obésité, dans lesquelles le Réseau canadien en 
obésité cherchait à quantifier et à qualifier l’accès aux soins médicaux publics en matière 

d’obésité, ainsi que les interventions couvertes par les régimes privés de soins de santé. Le Bulletin 2017 sur l'accès des 
adultes au traitement de l'obésité au Canada, paru le mardi 25 avril 2017, est le résultat de près d’un an de recherche 
approfondie. Vous pouvez consulter toutes les informations publiées dans le rapport ici.  
 

 
ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE 

 

En 2017, l’Association canadienne de spondylarthrite tiendra des forums pour les patients d’un océan à l’autre. 
Entre le 15 et le 18 novembre, des forums auront lieu à Edmonton, à Calgary et à Saskatoon, et des forums sont 
prévus à Halifax et à Toronto à l’automne. La Colombie-Britannique et le Québec accueilleront également des 
forums cet automne. Les dates seront diffusées une fois les ententes finalisées. 
 
 
 
 

http://www.arthritis.ca/bc
http://jointhealth.org/electionbc2017.cfm?locale=en-CA
http://bit.ly/GlobalRASurvey
http://www.msfhr.org/ktconnects#Dance
http://www.obesitynetwork.ca/reportcard
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Nouvelles de la communauté 

 
 

PROGRAMME 2017-18 ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE 
Bureau du perfectionnement professionnel continu, Faculté de médecine, Université de Toronto  

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! 

L’ACPAC est un programme de formation universitaire et clinique hybride qui prépare des 
physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des infirmières expérimentés à des rôles étendus 
pour diagnostiquer et prendre en charge des patients atteints d’arthrite. Le programme 

favorise le développement de modèles novateurs de soins et vous aidera à améliorer les résultats 
pour vos patients. L’ensemble de nos diplômés ont été satisfaits du programme et ont trouvé le 
contenu extrêmement pertinent à leur pratique. Des bourses d’études et des bourses de recherche 
pouvant atteindre 11 000 $ CAN sont disponibles cette année. 
 
Pour en savoir plus, contactez Julia Ferrari, j.ferrari@utoronto.ca. Pour faire une demande, visitez notre nouveau site Web au 
www.acpacprogram.ca. 

La date limite pour présenter une demande est le vendredi 19 mai 2017. 
 

Horaire du programme 2017–18 
 

Semaine 1 - 23 au 28 octobre 2017 (comprend la conférence de la 
« 13e journée annuelle de l’arthrite » le samedi 28 octobre 2017) 

 Semaine 2 – 11 au 15 décembre 2017 
Semaine 3 – 5 au 9 février 2018 
Semaine 4 – 9 au 13 avril 2018 
Semaine 5 – 4 au 8 juin 2018 

 
Directeurs du programme : Dre Rachel Shupak (M. D., FRCP(c)) et Dre Katie Lundon (B. Sc. (P.T.), M. Sc., Ph. D.) 
Lieu : Centre-ville de Toronto 
 

ATHLETIC EDGE SPORTS MEDICINE (AESM) 

Athletic Edge Sports Medicine (AESM) est une équipe de praticiens dévoués, active depuis plus de 15 
ans, dont la mission est de donner une attention et un traitement personnalisés et réussis à des athlètes 
professionnels et à des personnes athlétiques. L’AESM se prépare à offrir des cours Good Living with 
Osteoarthritis Denmark (GLA:D) pour les patients vivant avec de l’arthrose à la hanche ou au genou. La 
clinique Athletic Edge Sports Medicine est située à l’adresse suivante : 121, rue King, suite 1100 (11e 
étage), Toronto, Ontario. Pour en savoir plus, veuillez contacter Agnes Makowski par téléphone au (416) 800-0800 ou par 
courriel à agnesmakowski@rogers.com.  

 
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 avons tenu avec succès une réunion du Réseau 
CANRAD lors de l’assemblée annuelle 2017 de la SCR et de l’APSA à Ottawa, en Ontario, 
et nous organiserons un nouveau webinaire sur le réseau CANRAD ce printemps! 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 CANRAD, ou visitez notre site 
Web http://www.canradnetwork.ca/. 
 

http://www.aesmphysiotherapytoronto.ca/
mailto:j.ferrari@utoronto.ca
http://www.acpacprogram.ca/
mailto:agnesmakowski@rogers.com
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
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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. 
Notre équipe a collaboré avec la série de webinaires du programme DSECT et nous 
vous encourageons à assister à ces séances très informatives. En février, nous avons 
organisé une rencontre de CAN-AIM DSEN avec les membres de l’équipe pour examiner les projets en cours et discuter de 
questions émergentes qui pourraient nous intéresser. Les discussions ont mis en lumière de nouvelles façons d’élargir 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 
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/ 

Congrès mondial de l’OARSI 27 au 30 avril 2017 Las Vegas, É.-U. 
Congrès annuel de la Société internationale de médecine physique et de 
réadaptation: 11ème Congrès mondial 2017  

30 avril au 4 mai 2017 Buenos Aires,  Argentine 

Assemblée générale annuelle de la Pediatric Orthopaedic Society of 
North America  

3 au 6 mai 2017 Barcelone, Espagne 

Marche contre la douleur de La Société de l’arthrite 4 juin 2017  Toronto, Ontario  
Assemblée annuelle de l’Association canadienne d’orthopédie 15 au 18 juin 2017 Ottawa, Ontario 
5e Congrès mondial sur les controverses, débats et consensus sur les 
maladies osseuses, musculaires et articulaires 

31 août au 3 sept. 2017 Gold Coast, Australie 

Arthrite-recherche Canada – Forum Reaching Out with Arthritis 
Research (ROAR) 

21 octobre 2017 Vancouver, Colombie-
Britannique 

Congrès annuel 2017 de l’Alliance de l’arthrite du Canada 2017 26-27 octobre 2017 Vancouver, Columbie-
Britannique 

ACR/ARHP Annual Meeting 2017 November 3 - 8, 2017 San Diego, California 
Forum sur la médecine familiale 8-11 novembre 2017 Montréal, Québec 
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et l'APSA 2018 
 

21-24 février 2018 Vancouver, Colombie-
Britannique 

Calendrier des événements 

http://canaim.ca/
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/
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