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ALLIANCE de l’arthrite du CANADA 

l’AAC et le CMFC lancent un Outil sur l’arthrose pour l’utilisation en clinique 
 

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.L’AAC, le 

CMFC et le Centre for Effective Practice (CEP) ont uni leurs forces pour créer l’Outil sur l’arthrose 

afin d’aider les médecins de famille et les autres professionnels de la santé à comprendre que 

l’arthrose est une maladie chronique courante et traitable en leur permettant : 

 

 d’identifier, d’évaluer et de surveiller l’arthrose 

 d’équiper les patients pour qu’ils se prennent en main efficacement 

 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 : 

- Publiez l’outil sur votre site Web; 

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

- Publiez l’outil sur Facebook; 

- Faites la promotion de cette initiative dans vos réseaux professionnels, comme 

LinkedIn, en utilisant le mot-clic #TrousseArthrose; 

The  

 

The  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Juillet 2017 

file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2017/July/AAC%20Newsletter%20July%202017%20English%20v2.docx%23_Toc488925006
file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2017/July/AAC%20Newsletter%20July%202017%20English%20v2.docx%23_Toc488925018
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://www.thewellhealth.ca/
http://arthritisalliance.ca/images/OA_Tool_Final_July_24_2017_ENG.pdf
http://arthritisalliance.ca/images/OA_Tool_Final_July_24_2017_FRE.pdf
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- Partagez vos impressions de l’outil et dites comment il vous a aidé dans le bulletin d’information de l’AAC! Veuillez 

contacter Lina Gazizova à lgazizova@arthritisalliance.ca 

 

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

 

Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez contacter Jaime Coish à jcoish@arthritisalliance.ca.   

 

Congrès annuel 2017 à Vancouver 

Aperçu du programme du congrès annuel : « 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! 

 

 

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

Les membres et la communauté de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) ont offert un soutien remarquable à son Programme de 

bourses de recherche. Au total, vingt-neuf demandes ont été reçues à la suite du deuxième tour du programme. L’appel aux candidatures 

pour les bourses de recherche de 2017 ayant pris fin le 17 juillet 201, l'AAC commencera l'examen des demandes reçues au cours des 

prochaines semaines. Les gagnants seront annoncés lors du congrès annuel de l'AAC, le jeudi 26 octobre 2017. Voici les sept catégories 

de bourses et les commanditaires : 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

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) 

 

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  

 Atelier sur la recherche de l’AAC : Analyse 

économique des modèles de soins pour l’arthrite 
 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 

 Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires 

Vendredi 27 octobre 

 Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire de l’AAC : Mise en application des 

modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire : Qu'est-

ce que ça veut dire? À quoi ressemble le succès? Plan 

stratégique pour l’avenir. 

 

 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 
 

 Séance interactive sur les modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire pour les rhumatologues en début de 

carrière : Adopter un modèle de soins de l’arthrite 

inflammatoire pour sa pratique  

 
 

 

La défense des intérêts est intégrée au programme de tous 

les ateliers 

http://www.arthritisalliance.ca/en/newslettproj
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
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Encore une fois, merci à tous de votre participation au succès de ce programme de l’AAC! 

 

 

 

 

 

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

La Dre Deborah Marshall récompensée pour ses contributions exceptionnelles à la recherche en santé  

 

La Dre Deborah Marshall a reçu le Prix d'excellence en recherche 2017 de l’Institut O'Brien 

pour son travail ambitieux et primé sur les méthodes visant à améliorer les résultats des patients 

et la performance du système de santé grâce à des modèles novateurs de prestation de services 

de santé. 

 

La médecine de précision, les préférences des patients et la rentabilité dans les soins de santé, 

ainsi que la modélisation par la simulation, qui peut simuler l'impact des changements envisagés 

dans les systèmes de santé complexes, sont des domaines particulièrement explorés dans ses 

recherches. Vous pouvez lire le communiqué complet (en anglais) à l'adresse suivante : 

https://albertaboneandjoint.com/deborah-marshall-obrien-institute-health-research-award/. 

 

COMITÉ ACE 

Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière 

d’arthrite 

Le Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite a été créé 

en 2014 pour souligner les efforts de deux pionniers de la défense des droits du 

domaine de l'arthrite. Ann Qualman et Jim Davies ont été deux des premiers à 

sensibiliser le public et les intervenants clés aux enjeux touchant l'arthrite au Canada. 

 

Le prix est remis à toute personne atteinte d'arthrite qui fait, ou a fait, preuve de 

dévouement par son travail bénévole auprès de sa communauté. Si vous souhaitez 

nommer quelqu'un, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature (en anglais 

seulement) pour que cette personne soit prise en considération. La date limite de 

soumission est le 31 août 2017. Veuillez envoyer les formulaires remplis à 

feedback@jointhealth.org. Le candidat gagnant et la personne qui a soumis sa 

candidature seront invités à assister à la réception du congrès annuel 2017 de l'Alliance 

de l'arthrite qui se tiendra le jeudi 26 octobre à Vancouver (Colombie-Britannique). 

Nom de la bourse de recherche Commanditaire de la bourse 

1. Étudiant à la maîtrise Institut McCaig pour la santé des os et des 

articulations 

2. Étudiant au doctorat Comité ACE 

3. Chercheur postdoctoral Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite 

des IRSC 

4. Chercheur en début de carrière/membre d’un corps 

professoral en début de carrière (diplômé dans ses 

cinq premières années d’affectation) 

Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite 

des IRSC 

5. Recherche sur l’application des connaissances (toutes 

les étapes de la carrière) 

Institut des os et des articulations de l’Université 

Western 

6. Pratique de l’application des connaissances (toutes les 

étapes de la carrière) 

Amgen Canada   

7. Patients activement impliqués dans la recherche sur 

l’arthrite 

La Société de l’arthrite 

COIN DES MEMBRES 

https://albertaboneandjoint.com/
https://albertaboneandjoint.com/deborah-marshall-obrien-institute-health-research-award/
http://arthritisalliance.ca/images/PDF/Award/Qualman-Davies_Nomination_2017_F.pdf
http://www.jointhealth.org/pdfs/QualmanDaviesAwardNominationForm_En-2017.pdf
mailto:feedback@jointhealth.org
https://mccaig.ucalgary.ca/
https://mccaig.ucalgary.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://boneandjoint.uwo.ca/
http://boneandjoint.uwo.ca/
https://www.amgen.ca/
http://arthritis.ca/
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ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

5e Soirée annuelle ARTHritis, une soirée record pour Arthrite-recherche Canada! 

 

Réunir ceux qui partagent une passion pour l'art et un désir de soutenir la recherche sur l'arthrite a entraîné une impressionnante 

démonstration de soutien au profit de l'avancement de la recherche de pointe sur l'arthrite. Grâce aux efforts collectifs et généreux des 

nombreux commanditaires, invités et donateurs, ainsi que d’une équipe de bénévoles exemplaires, la soirée a été un succès retentissant! 

Le moment marquant de cette année a été la performance de la violoniste de renommée mondiale, Jenny Bae, qui a partagé la scène 

avec les membres de l'Orchestre symphonique de Vancouver. Cet événement a été d’autant plus remarquable qu’il s’agissait de sa toute 

première performance au Canada. Jenny a partagé avec les invités de l'expérience de sa famille avec l'arthrite. 

Congrès annuel européen de rhumatologie de 2017 à Madrid, en Espagne 

 

Trois stagiaires en recherche de l’ARC ont été choisis pour présenter des affiches au Congrès européen annuel de rhumatologie de 2017 

à Madrid (Espagne). Sharan Rai présentera son travail sur la goutte, dont une étude qualitative sur les barrières aux soins de la goutte 

(une étude de cohorte prospective enquêtant sur la relation entre le régime DASH et l’incidence du risque de goutte), alors que l’affiche 

de Mira Donaldson portera sur l'évaluation de la précision d'une mesure qui évalue la diminution de la productivité au travail chez les 

personnes atteintes d'arthrite inflammatoire et celle de Gloria Li portera sur l'inflammation associée à la goutte avant et après un 

diagnostic de goutte et comment cela peut être un facteur contribuant à la thromboembolie veineuse. ARC remercie Eli Lilly qui, via 

son programme de bourses d'études, leur permet de participer à cette incroyable occasion d'apprentissage. 

 

 

CONSEIL CONSULTATIF AUPRÈS DES PATIENTS D’ARTHRITE-RECHERCHE 

CANADA 

 
ROAR 2017 : Forum Reaching Out with Arthritis Research Public  : la prise en 

charge de l’arthrite et vous 

 
 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE :  DIVISION DES PRAIRIES 

37e souper annuel et conférence connexe à la mémoire de Metro Ogryzlo  

 

Les 19 et 20 juin, la Société de l’arthrite – Division des Prairies et du Manitoba/Nunavut a fièrement coorganisé, avec la section de 

rhumatologie du Centre des sciences de la santé, le 37e souper annuel à la mémoire de Metro Ogryzlo et la conférence connexe.  

 

Dans sa conférence à la mémoire de Metro Ogryzlo au cours de la soirée du 19 juin, la Dre Sherine 

E. Gabriel, M.D., M. Sc., professeure et doyenne de l’école de médecine Robert Wood Johnson de 

Rutgers et présidente et chef de la direction du groupe médical Robert Wood Johnson, a présenté 

une version vulgarisée de sa recherche. Le lendemain, à la séance scientifique sur la médecine 

interne qui s’est déroulée sur le campus Bannatyne de l’Université du Manitoba, la Dre Gabriel a parlé du travail épidémiologique dans 

les études sur les maladies rhumatismales et cardiovasculaires. 

 

Merci à toutes les personnes présentes et à celles qui ont soutenu l’événement! 

 

 

 

 

 

http://www.arthritisresearch.ca/roar
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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 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. 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/. 

SCLÉRODERMIE CANADA 

 Juin est le mois de la sensibilisation à la sclérodermie!  

 

Juin était le mois de la sensibilisation à la sclérodermie! Avec 14 promenades au Canada et 

plus de 2 000 participants, les communautés de partout au pays ont montré leur soutien à ceux 

qui luttent contre cette maladie rare.  

 

En septembre, un forum éducatif sur la sclérodermie pour les patients aura lieu à Halifax, en 

Nouvelle-Écosse. Organisé par Sclérodermie Canada et la Scleroderma Society of Nova 

Scotia, le Forum 2017 se tiendra le samedi 16 septembre à l’hôtel Four Points de Sheraton, à 

Halifax de 10 h à 17 h HNE. Les frais d'inscription de 35 $ incluent une trousse préparée pour 

le forum avec des échantillons de produits et de l'information, ainsi qu’un lunch et des 

rafraîchissements pendant les pauses. 

 

 

 

 

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 

Calendrier des événements 

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
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
http://canaim.ca/
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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 : www.arthritisalliance.ca/fr/ 

  

 

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 

mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/

