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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
Outil sur l’arthrose pour les médecins de famille de l’AAC et du CMFC 

 

Le 20 juillet, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) et le Collège des médecins de famille du Canada 

(CMFC) ont lancé un Outil sur l’arthrose conçu pour aider les professionnels de la santé de première 

ligne à acquérir des connaissances et des compétences professionnelles essentielles pour diagnostiquer 

et prendre en charge efficacement les patients atteints d’arthrose en leur permettant 1) d’identifier, 

d’évaluer et de surveiller l’arthrose; 2) d’équiper les patients pour qu’ils se prennent en main 

efficacement; 3) de recommander des traitements spécifiques non pharmacologiques et 

pharmacologiques.  

 

Nous vous encourageons à vous joindre au mouvement et à vous faire entendre pour soutenir cette 

importante initiative en : 

- Publiant l’outil sur votre site Web; 

- Publiant l’outil sur Twitter en utilisant le mot-clic #TrousseArthrose; 

  

Alliance de l’arthrite du Canada  

BULLETIN D’INFORMATION 

 
 
 

Août 2017 

file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2017/August/AAC%20Newsletter%20August%202017%20French%20v1.docx%23_Toc491767126
file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2017/August/AAC%20Newsletter%20August%202017%20French%20v1.docx%23_Toc491767149
file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2017/August/AAC%20Newsletter%20August%202017%20French%20v1.docx%23_Toc491767155
http://arthritisalliance.ca/en/osteoarthritis-toolbox
http://www.cfpc.ca/
http://www.cfpc.ca/
http://arthritisalliance.ca/images/OA_Tool_Final_July_24_2017_ENG.pdf
http://arthritisalliance.ca/images/OA_Tool_Final_July_24_2017_ENG.pdf
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- Publiant l’outil sur Facebook; 

- Faisant la promotion de cette initiative dans vos réseaux professionnels, comme LinkedIn, en utilisant le mot-clic 

#TrousseArthrose; 

- Partageant vos impressions de l’outil et dites comment il vous a aidé dans le bulletin d’information de l’AAC!  

 

Des guides de lancement en anglais et en français ont été rédigés pour faciliter le partage de l’outil. Nous allons lancer l’outil 

à nouveau en septembre pour le mois de l’arthrite. Vous recevrez une trousse de lancement pour cet événement dans la semaine 

à venir. Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez contacter Lina Gazizova à lgazizova@arthritisalliance.ca 

 

Congrès annuel 2017 à Vancouver : programme du congrès annuel :  

« ACCUEILLONS LE CHANGEMENT : MISE EN ŒUVRE DES MODÈLES DE SOINS POUR 

L’ARTHRITE » 
 

Pour de l’information sur le programme et pour s’inscrire, visitez le : 

http://arthritisalliance.ca/conference2017/ 
 

Mercredi 25 octobre 

  

 Atelier de formation de la Société de l’arthrite — sur 

invitation seulement (demi-journée) 

Jeudi 26 octobre  

 Atelier de formation de la Société de l’arthrite — sur 

invitation seulement (demi-journée) 
 

Ateliers de l’Alliance de l’arthrite 

 

Jeudi 26 octobre 

 Assemblée générale annuelle et séance de travail de 

l’AAC  

 Agence de la santé publique du Canada : Résultats du 

sondage national de surveillance de l’arthrite au 

Canada 
 Atelier de la coalition des organisations et des groupes de 

consommateurs : Expériences et perspectives des 

patients sur les modèles de soins pour 

l’arthrite  inflammatoire : lacunes, solutions et 

accélération de leur mise en application 
 Atelier sur la recherche de l’AAC : Analyse 

coûts/conséquences des modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire (AI)  

  

 Réception : 

o Séance de présentation d’affiches 

o Allocutions et bourses de recherche de l’AAC 

o Prix Qualman-Davies en leadership 

communautaire en matière d’arthrite 

o Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires 
 

 

Vendredi 27 octobre 2017 

 

 Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire de l’AAC : Accueillons le changement : 

mise en application des modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire : comment faire et à quoi ressemble le 

succès? 

 Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrose de l’AAC : 

Modèles de soins en action : mise en application de l’outil 

pour l’arthrose dans les cliniques de médecine familiale 

 Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire de l’AAC pour les rhumatologues en début 

de carrière : Adopter un modèle de soins de l’arthrite 

inflammatoire pour sa pratique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arthritisalliance.ca/en/newslettproj
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://arthritisalliance.ca/conference2017/


 

PAGE 3 DE 8 

 

 

 

 

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

L’Alliance d’arthrite du Canada (AAC) est en train d’évaluer les demandes reçues le 17 juillet. Les gagnants des 

bourses seront annoncés lors de la réunion annuelle de l’AAC, le jeudi 26 octobre 2017. Encore une fois, merci 

à tous nos commanditaires :  
 Institut McCaig pour la santé des os et des articulations (étudiant à la maîtrise); 

 Comité ACE (étudiant au doctorat); 

 Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC (chercheur postdoctoral ou 

chercheur/membre du corps professoral en début de carrière); 

 Institut des os et des articulations de l’Université Western (recherche sur l’application des 

connaissances); 

 Amgen Canada (pratique de l’application des connaissances); 

 La Société de l’arthrite (patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite).  
 

Nous sommes également très reconnaissants du temps et des efforts de nos évaluateurs qui se sont portés volontaires 

pour sélectionner les candidatures gagnantes! 

 

Dr Frank Beier, Université Western Mme Cheryl Koehn (consommatrice), Comité ACE 

Dre Lisa Carlesso, Université de Montréal Mme Alex Klemm (consommatrice), Conseil consultatif auprès des patients  

Dr André Bussières, Université McGill Dre Diane Lacaille, Université de la Colombie-Britannique 

Dr Rahul Gawri, Université de Toronto Dre Deborah Marshall, Université de Calgary 

Dre Debbie Feldman, Université de Montréal Mme Marilyn Walsh (consommatrice), Cochrane Canada 

 

Encore une fois, merci à tous de votre participation au succès de ce programme de l’AAC! 

 

L’AAC souhaite la bienvenue à Goldi Gill! 
 

Joignez-vous à nous pour accueillir chaleureusement Goldi Gill à l’équipe de l’AAC! 

  

L’équipe de l’AAC est heureuse d’annoncer qu’à compter du 14 août, Goldi Gill se joindra 

à l’Alliance de l’arthrite du Canada à titre de directrice générale jusqu’en septembre 2018 

pendant le congé de maternité de Jaime Coish.  

Goldi a travaillé dans les secteurs privé et public au cours de ses 15 ans de carrière. Elle a occupé plusieurs postes de direction, 

dont, plus récemment, celui de directrice des ventes et du marketing chez Pro-Art Dental Lab. Son vaste parcours éducatif 

comprend un baccalauréat en communication et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queens, et elle fait 

actuellement un doctorat en psychologie des affaires à l’École de psychologie de Chicago. Elle achève un programme une 

certification maître ceinture noire Lean Six Sigma à la Schulich School of Business. Goldi siège au conseil d’administration de 

l’Association des assistants dentaires de l’Ontario, en tant que présidente élue. 

  

Dans son nouveau rôle de directrice générale, Goldi sera responsable de la gestion globale des opérations de l’AAC et travaillera 

avec le conseil d’administration pour faire avancer les initiatives de défense des intérêts, de recherche et de modèles de soins 

de l’AAC. Goldi travaillera à Toronto et peut être contactée par téléphone au 416-979-7228, poste 3581 ou par courriel au 

ggill@arthritisalliance.ca. 

 

Un grand merci! 
  

Au nom du conseil et de tous les membres, l’AAC aimerait remercier notre chère collègue, Anne Lyddiatt, 

qui a récemment quitté son rôle de représentante de Patients-partenaires au sein de l’Alliance, pour 

son engagement et son dévouement à la coalition depuis plus de 10 ans. 

  

Merci Anne! Ton expérience et ton soutien ont été inestimables pour tous les comités de l’AAC, 

mais surtout pour le comité sur les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire! Ton humanité 

et ton sens de l’humour nous manqueront! 

  

Nos meilleurs voeux, Anne! 

 

 

 

https://mccaig.ucalgary.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://boneandjoint.uwo.ca/
https://www.amgen.ca/
http://arthritis.ca/
mailto:ggill@arthritisalliance.ca
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 INSTITUT DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA 

Atelier du Réseau clinique stratégique sur la santé : vers l’amélioration des soins pour les 

personnes atteintes d’arthrose avec le fardeau supplémentaire d’être obèses  

 

Le premier atelier en Alberta sur la façon d’améliorer les soins aux personnes atteintes 

d’arthrite ayant le fardeau supplémentaire d’être obèses a révélé que les patients et leurs 

professionnels de la santé ont besoin de nouvelles indications éclairées. « Nous devons changer 

la perception du patient sur le rôle de la chirurgie, adapter les stratégies de traitement de 

l’arthrose pour refléter les besoins uniques des patients obèses et élaborer des orientations 

thérapeutiques provinciales pour les chirurgiens », a déclaré la Dre Ania Kania-Richmond, 

directrice scientifique adjointe, Réseau clinique stratégique sur la santé des os et des articulations. Ce conseil provient de 

chirurgiens orthopédiques et bariatriques, des médecins de famille, des nutritionnistes, des ergothérapeutes, des 

physiothérapeutes, des chercheurs et, surtout, des patients eux-mêmes qui ont assisté à l’atelier du 13 au 14 juin organisé par 

le réseau. La forte participation reflète la croissance rapide du taux d’obésité et d’arthrose dans la population et la pénurie de 

connaissances éclairées sur le traitement des patients qui ont les deux conditions. 

 

L’atelier était particulièrement pertinent pour l’Institut des os et des articulations de l’Alberta. L’année dernière, l’Institut a 

créé une bourse postdoctorale Music in Motion pour étudier les effets de l’obésité sur l’arthrose de la hanche et du genou et les 

résultats des patients qui ont eu une prothèse de hanche ou de genou. Le chercheur postdoctoral, Behnam Sharif, a présenté 

quelques-unes de ses recherches à l’atelier. La Dre Kania-Richmond a déclaré que la prochaine étape consisterait à identifier 

des équipes qui pourraient aborder les nouveaux problèmes qui émergent. 

COMITÉ ACE 

Mise à jour de L’Échange•Biosim 

En se basant sur les dernières recherches présentées lors du Congrès 

EULAR de cette année et des changements de politique dans les 

formulaires provinciaux canadiens, le Comité ACE a mis à jour les 

sections Recherche et Politiques de son site L’Échange•Biosim. À la 

section Recherche, le Comité ACE résume les études suivantes : 

- Des études sur l’immunogénicité montrent des résultats comparables entre les biosimilaires et les biologiques 

d’origine 

- Les résultats de la transition politique surprennent les chercheurs danois 

- Éducation des patients sur les biosimilaires : faits saillants des pratiques exemplaires au Danemark 

À la section Politiques, le Comité ACE présente son dernier énoncé de position sur les politiques concernant les biosimilaires 

au Canada et discute de l’ajout d’etanercept (Brenzys®) à la liste des médicaments remboursés pour le traitement de la 

polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante au Yukon, en Ontario et en Colombie-Britannique. 

 

Numéro d’été de JointHealth™ insight  

 

Le Comité ACE a publié le numéro d’été de JointHealth™ insight – Quoi de neuf sous le soleil dans la recherche sur l’arthrite? 

Ce numéro présente l’Outil sur l’arthrose, l’expérience d’un jeune scientifique étudiant un biomarqueur de l’arthrose et les 

derniers progrès en recherche directement du congrès annuel de l’EULAR. 

 ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

Étude Fitbit/FitViz 

Arthrite-recherche Canada recrute actuellement des participants pour l’étude Fitbit/FitViz menée par la Dre Linda Li. Cette 

étude est l’occasion pour les personnes atteintes d’arthrose, de polyarthrite rhumatoïde et de lupus érythémateux systémique 

(LES) de devenir plus actives physiquement, en toute sécurité et à leur propre rythme. L’étude a été créée pour inclure 

l’utilisation d’un Fitbit (un tracker d’activité physique) accompagné d’une nouvelle application, FitViz, et d’un conseil  

 

COIN DES MEMBRES 

https://albertaboneandjoint.com/
https://albertaboneandjoint.com/
http://jointhealth.org/programs-jhmonthly-view.cfm?id=216&locale=fr-CA
http://jointhealth.org/programs-jhmonthly-view.cfm?id=216&locale=fr-CA
https://albertaboneandjoint.com/
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d’activité physique. Pour plus d’informations, visitez le http://www.arthritisresearch.ca/opam-ia-a-physical-activity-

intervention (pour la polyarthrite rhumatoïde et le lupus) et http://www.arthritisresearch.ca/supra-a-physical-activité-

intervention (pour l’arthrose du genou). Les participants doivent résider dans le Lower Mainland de Vancouver, en Colombie-

Britannique. 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : BUREAU NATIONAL 

Septembre est le Mois de l’arthrite. Il est temps de se remettre au travail!  

Ce mois de septembre, la Société de l’arthrite se concentrera sur la relation entre l’arthrite et le travail, sur les répercussions de 

l’arthrite pour les étudiants, sur les options actuellement offertes aux personnes atteintes d’arthrose et d’arthrite inflammatoire 

ainsi que sur les innovations qui aideront à améliorer la qualité de vie des Canadiens qui sont aux prises avec l’arthrite. À 

découvrir pendant le Mois de l’arthrite : 

 un rapport faisant état de l’arthrite au travail et une table ronde connexe; 

 des vidéos d’information portant sur les médicaments biologiques et biosimilaires; 

 un éventail d’articles éducatifs et de descriptions de projets de recherche; 

 des initiatives de sensibilisation et de partenariat emballantes. 

 

De nombreuses autres activités d’envergure nationale et régionale seront organisées tout au long du mois; pour rester à l’affût 

de nos activités de sensibilisation à l’arthrite, suivez-nous sur Twitter, aimez notre page Facebook et visitez notre site Web. 

DIVISION DU QUÉBEC 

Cinq conférences en webdiffusion et deux événements satelli tes à la 4e rencontre provinciale sur 

l’arthrite! 

 

La 4e édition de la Rencontre provinciale sur l’arthrite aura lieu le 16 septembre prochain au 

Centre des congrès de Québec. Pour l’occasion, la Société de l’arthrite vous offre une journée 

complète comprenant 20 conférences et ateliers, un tas d’activités et de ressources liées à 

l’arthrite et un salon des exposants. En 2017, l’équipe mise plus que jamais sur l’accessibilité 

de l’information et des ressources pour les patients. Suivant cette vision, cinq de nos 

conférences seront présentées en webdiffusion partout au pays! De plus, des événements satellites se tiendront simultanément 

à Granby et à Sherbrooke afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de se rassembler et de rencontrer des intervenants 

locaux. Inscrivez-vous! Crédit photo : @cosmosimage.ca. 

DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON 

Journée de la famille Cassie & Friends : le 16 septembre 

 

La division de la Colombie-Britannique et du Yukon de la Société de l’arthrite est très heureuse de vous 

informer de la Journée de la famille Cassie & Friends qui aura lieu bientôt. Cet événement amusant et 

éducatif est destiné aux familles vivant avec l’arthrite juvénile ou d’autres maladies rhumatismales 

affectant les enfants. Il représente une occasion sans pareille permettant à des familles de toute la 

province de se réunir et de tisser des liens. La Société de l’arthrite est heureuse de soutenir cet 

événement en finançant des bourses de déplacement qui permettront aux familles vivant à l’extérieur 

des basses-terres continentales de participer à l’événement. La neuvième Journée annuelle de la famille 

aura lieu le 16 septembre à Burnaby, en Colombie-Britannique.  

Il s’agit d’un événement gratuit pour toutes les familles et qui offre le déjeuner, le dîner, des collations 

et des activités pour les enfants. http://cassieandfriends.ca/programs/family-day/ (en anglais 

seulement). 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

Nouvelles de l’ACA  
 

Le bulletin d’été de l’ACA a été publié en août et on y retrouve un rapport des activités réalisées au cours 

des derniers mois. En voici quelques points saillants : 

 La présentation de Laurie Proulx, membre du conseil d’administration de l’ACA, au congrès 2017 

de l’EULAR portant sur les ressources au sujet de la grossesse et de la parentalité avec l’arthrite. 

 Un article écrit par la Dre Karine Toupin-Avril au sujet d’un questionnaire de médecine 

complémentaire et alternative élaboré pour l’arthrite juvénile idiopathique. 

 

Restez informé de ces initiatives et bien plus en devenant membre sur le site web de l’ACA! 

http://www.arthritisresearch.ca/opam-ia-a-physical-activity-intervention
http://www.arthritisresearch.ca/opam-ia-a-physical-activity-intervention
http://www.arthritisresearch.ca/supra-a-physical-activité-intervention
http://www.arthritisresearch.ca/supra-a-physical-activité-intervention
https://twitter.com/Societearthrite
https://www.facebook.com/Societearthrite
http://arthrite.ca/a-propos-de-nous/sensibilisation/mois-de-l-arthrite
http://www.rencontrearthritequebec.ca/programmation/
http://www.rencontrearthritequebec.ca/categorie/webdiffusion/
http://www.rencontrearthritequebec.ca/
http://cosmosimage.ca/
http://cassieandfriends.ca/programs/family-day/
http://mailchi.mp/4f6142e46673/capa-summer-2017-newsletter?e=9de0cd0b64
http://www.arthritispatient.ca/files/8615/0207/2817/EULAR_presentation_final_no_notes.pdf
http://www.arthritispatient.ca/news/august-2017/#cam
http://www.arthritispatient.ca/get-involved/


 

PAGE 6 DE 8 

 

 

 

 

Perte d’une chère collègue  

 

C’est avec des cœurs très lourds que nous vous informons du décès prématuré de Louise Bergeron. Comme beaucoup d’entre 

vous le savent, Louise était une défenseure des patients infatigable et elle a consacré beaucoup d’heures à ses activités avec 

l’Alliance canadienne des arthritiques, au Réseau canadien de l’arthrite, à de nombreux projets de recherche sur lesquels elle 

était collaboratrice et à d’autres activités qui ont permis aux patients d’être au centre des discussions. Beaucoup d’entre nous 

se souviennent de la passion et de l’influence de Louise, et son héritage ne sera pas oublié de sitôt dans notre communauté et 

au-delà. 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE  
 

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et de l’APSA 2018 : précision et médecine 

personnalisée en rhumatologie 

 

Conférences principales de : 

Dr Marvin Fritzler (biomarqueurs) 

Dre Ranjeny Thomas (Immunothérapie) 

Dre Linda Li (soins de l’arthrite à l’ère numérique) 

Les participants sont invités à soumettre un résumé pour une présentation ou une affiche à l’assemblée. 

Date limite : 16 octobre 2017 

Cliquez ici pour soumettre un résumé 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les conférences et les dates importantes 

 

INSTITUT McCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 
 

Présentation de deux nouveaux membres du corps professoral de l’Institut McCaig : Sarah 

Manske et Antoine Dufour 

 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres au sein du corps professoral de 

l’Institut McCaig! Les recherches de la Dre Sarah Manske portent sur l’imagerie musculo-

squelettique et la biomécanique. Elle a un intérêt particulier pour la tomodensitométrie 

quantitative à haute résolution (HR-pQCT) et l’épidémiologie. Son programme de recherche 

vise à réduire le fardeau des maladies musculo-squelettiques en améliorant notre 

compréhension des mécanismes qui les sous-tendent. 

 

Les recherches du Dr Antoine Dufour portent sur le rôle des protéases dans l’immunité et 

l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques pour les maladies musculo-squelettiques inflammatoires. Il a un intérêt 

particulier pour la spectrométrie de masse quantitative et la biologie des systèmes. Son programme de recherche vise à 

comprendre les mécanismes clés des réponses inflammatoires et immunitaires dans les maladies musculo-squelettiques. 

INSTITUT WESTERN POUR LES OS ET LES ARTICULATIONS 

À VOS AGENDAS! 

 

La conférence canadienne sur les os et les articulations sera à nouveau offerte en 2018 à London, en 

Ontario. Cette conférence biennale réunit des participants issus de toutes les sphères de la recherche 

musculo-squelettique pour partager des idées et des recherches complémentaires dans ce domaine très 

important, car nous travaillons pour la mobilité tout au long de la vie.  

 

Un appel aux résumés sera lancé au début de l’automne. Plus d’information sera disponible à 

http://boneandjoint.uwo.ca/events/CBJC.html.  

 

http://owpm.net/abstracts/CRA/
http://boneandjoint.uwo.ca/events/CBJC.html
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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 cet automne! Pour en savoir plus sur nos webinaires ou 

sur 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. 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/. 

CENTRE POUR LA SANTÉ ET LA MOBILITÉ DE LA HANCHE 
 

Opinion des patients sur les ressources au sujet des indicateurs de qualité de la réhabilitation 

après un remplacement de la hanche et du genou : un sondage à travers le Canada 
  

 

Des chercheurs du Centre pour la santé et la mobilité de la hanche à Vancouver ont développé des 

indicateurs de qualité de la réadaptation après un remplacement de la hanche et du genou. Ceux-ci 

indiquent la qualité des soins de réadaptation à laquelle doivent s’attendre tous les patients qui 

subissent le remplacement d’une articulation pour de l’arthrose à la hanche ou au genou. Nous 

travaillons à créer une « trousse à outils » pour aider les gens comme vous et votre famille à connaître ces indicateurs de qualité 

et à les utiliser pour 1) prendre des décisions informées sur vos options de réadaptation ; 2) faire le suivi de la qualité des soins 

que vous recevez ; 3) communiquer vos besoins à votre équipe de soins de santé. 
 

Nous réalisons un sondage pour connaître les types de ressources et d’informations que les patients aimeraient obtenir dans la 

trousse à outils EQUIP-TJR. Ce court sondage anonyme nous aidera à savoir si les préférences des patients diffèrent d’une 

province à l’autre et à nous assurer que nous développons des outils qui comblent une variété de besoins. Vous êtes admissible 

à ce sondage si vous : 

 Êtes âgé de 19 ans ou plus ET 

 Avez de l’arthrose à la hanche ou au genou et vous êtes en attente d’une opération de remplacement de la hanche ou 

du genou OU 

 Avez subi une opération de remplacement d’une articulation pour de l’arthrose à la hanche ou au genou dans la dernière 

année. 
 

Nous vous encourageons à partager le lien du sondage avec des personnes qui pourraient être intéressées et qui répondent aux 

critères. Le sondage sera ouvert jusqu’au 31 octobre 2017. En participant, vous courez la chance de gagner une carte-cadeau 

de 100 $ chez Chapters/Indigo! Cliquez sur le lien suivant pour y participer : www.bit.ly/EQUIPTJR (ou copiez et collez ce 

lien dans votre navigateur). 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de la communauté 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
http://www.bit.ly/EQUIPTJR
http://www.bit.ly/EQUIPTJR
http://canaim.ca/
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OSTÉOPOROSE CANADA 
 

Ateliers Bonefit pour les professionnels de la santé 

 

Ateliers Bonefit les 16 et 17 septembre au Centre communautaire MacBain à Niagara Falls. 

 

Bone Fit™ est un atelier de formation sur l’entraînement physique fondé sur des données probantes. Conçu pour les 

professionnels de la santé et les praticiens de l’exercice, cet atelier vise à fournir une formation sur les méthodes les plus 

appropriées, sûres et efficaces pour prescrire et faire progresser des exercices aux personnes atteintes d’ostéoporose. 

1. Bonefit Basics (1 jour) : destiné aux professionnels de l’exercice et de la condition physique travaillant dans la 

communauté avec des clients atteints d’ostéoporose sans complication. 

2. Bonefit Clinical (2 jours) : développé pour les professionnels de la réadaptation travaillant en clinique avec des clients 

atteints d’ostéoporose simple ou complexe. 

 Des crédits d’éducation permanente sont disponibles pour CSEP, Canfitpro, OFC, CPTN, CFES, CATA et YMCA une fois la 

formation Bonefit terminée. Pour obtenir toute l’information nécessaire à l’inscription, visitez www.bonefit.ca ou 

communiquez avec Kevin Ng à kng@osteoporosis.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 : www.arthritisalliance.ca/fr/ 

Mise à jour en rhumatologie 2017 15 septembre 2017 Toronto, Ontario 

BRIESE : British Columbia Rheumatology Invitational 

Education Series 

29-30 septembre 2017 Vancouver, Colombie-

Britannique 

19e Congrès de l’Asia Pacific League of Association for 

Rheumatology 

16-20 octobre 2017 Dubai, Émirats arabes unis 

Congrès annuel 2017 de l’AMRQ 19-21 octobre 2017 Estérel, Québec 
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, Colombie-

Britannique 
Congrès annuel de ACR/ARHP 2017  3-8 novembre 2017 San Diego, Californie 
Soirée canadienne de la Société canadienne de rhumatologie à 

San Diego 
6 novembre 2017 San Diego, Californie 

Forum sur la médecine familiale 8-11 novembre 2017 Montréal, Québec 
Journée clinique en rhumatologie « Les perles que vous devez 

savoir » 
17 novembre 2017 Hamilton, Ontario 

LACA 2017, 6e Congrès latino-américain sur l’auto-

immunité 

26-29 novembre 2017 Cancún, Mexique 

10e Symposium international sur les aspects nutritionnels 

de l'ostéoporose 

28 novembre et 1er 

décembre 2017 

Kowloon, Hong Kong 

38e congrès mondial orthopédique SICOT 30 novembre au 2 décembre 

2017 

Cape Town, Afrique du 

Sud 

Fin de semaine des résidents en rhumatologie 2017 de la 

SCR 

1-3 décembre 2017 Toronto, Ontario 

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et congrès 

annuel de l’ASPA 2018 

21-24 février 2018 Vancouver, Colombie-

Britannique 

Calendrier des événements 

http://www.bonefit.ca/
mailto:kng@osteoporosis.ca
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/
https://rheum.ca/en/events/upcoming_events/rheumatology_update_2017
https://rheum.ca/en/events/upcoming_events/briese_british_columbia_rheumatology_invitational_education_series
https://rheum.ca/en/events/upcoming_events/briese_british_columbia_rheumatology_invitational_education_series

