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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
COLLABORATION AVEC LE COLLÈGE DES MÉDECINS
DE FAMILLE DU CANADA POUR DÉVELOPPER
Une trousse sur l’arthrose destinée aux médecins de famille
La trousse sur l’arthrose en est à phase finale de son développement. Le
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a présenté les dernières
nouvelles sur la trousse lors de la réunion des membres de l’Alliance de
l’arthrite du Canada (AAC) qui a eu lieu le 13 avril dernier à Toronto. Les
membres de l’AAC ont fourni de précieux commentaires que le Centre for
Effective Practice (CEP) et le groupe de travail clinique (GTC) prendront en
compte pour peaufiner la version finale de la trousse. Afin de permettre la
finalisation, l’approbation, la publication et la traduction de la trousse en
français, le lancement de celle-ci est prévu pour la mi-juin 2017. Le Collège
des médecins de famille du Canada (CMFC) et l’équipe de représentation et
de défense des intérêts de l’AAC collaborent pour préparer le matériel
nécessaire pour le lancement de la trousse sur l’arthrose, visant à soutenir sa
diffusion parmi nos membres et nos intervenants clés. L’ensemble du
matériel sera envoyé aux membres à l’avance. Pour en savoir plus sur ce
projet, veuillez contacter Jaime Coish à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca.
Congrès annuel 2017 à Vancouver

« Accueillons le changement : mise en œuvre des modèles de
soins pour l’arthrite »
Aperçu du programme du congrès annuel :
Mercredi 25 octobre
 Atelier de formation de la Société de
l’arthrite – sur invitation seulement
(demie-journée)
Jeudi 26 octobre
 Atelier de formation de la Société de
l’arthrite – sur invitation seulement
(demie-journée)
Jeudi 26 octobre
 Assemblée générale annuelle et séance
de travail de l’AAC
 Atelier de la coalition des organisations
et des groupes de consommateurs
 Atelier sur la recherche de l’AAC
(la défense des intérêts est intégrée au
programme de l’atelier)
 Réception :
o Séance de présentation
d’affiches
o Allocutions et bourses de
recherche de l’AAC
o Prix Qualman-Davies en
leadership communautaire par
un consommateur atteint
d’arthrite
o Prix de la Société de l’arthrite
pour les stagiaires
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Vendredi 28 octobre
 Atelier sur les modèles de soins pour
l’arthrite inflammatoire de l’AAC
(la défense des intérêts est intégrée
au programme de l’atelier)
 Atelier sur les modèles de soins pour
l’arthrose de l’AAC
(la défense des intérêts est intégrée
au programme de l’atelier)
Nous avons hâte de participer et
d’échanger avec vous à Vancouver!

Nouvelles du personnel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC)
Congé de maternité de la directrice générale
Chers lecteurs,
Chères lectrices,
Au nom du Conseil d’administration de l’AAC, je souhaite féliciter Jaime Coish qui attend
une petite fille pour septembre prochain. L’arrivée d’un bébé est un moment merveilleux et
excitant. Nous lui transmettons nos meilleurs vœux! Le congé de maternité de Jaime
débutera à la fin du mois d’août 2017. Par conséquent, durant les prochains mois, je
dirigerai un comité d’embauche visant à pourvoir le poste de directeur(trice) général(e) pour
une période de 12 mois.
Veuillez cliquer ici pour consulter cette offre d’emploi excitante. Si vous êtes qualifié(e) et
intéressé(e) par ce poste, veuillez soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitae
en toute confidentialité à Mme Janet Yale, présidente de l’Alliance de l’arthrite du Canada,
jyale@arthritis.ca, d’ici le 30 juin 2017.
Cordialement,
Janet Yale
Directrice du Conseil d’administration, AAC

COIN DES MEMBRES
INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA
Une subvention de démarrage permet d’établir une recherche visant à identifier des stratégies de traitement efficaces
pour les patients arthritiques obèses
Une équipe de recherche dirigée par Behnam Sharif, chercheur postdoctoral à l’Institut pour
la santé des os et des articulations de l’Alberta, et Deborah Marshall, directrice de la
recherche à l’Institut, a reçu une subvention de démarrage pour effectuer des recherches
préparatoires qui pourraient mener à de nouvelles et à de meilleures manières de prendre en
charge les patients obèses. La bourse a été octroyée par le réseau Diabetes, Obesity and
Nutrition Strategic Clinical Network de Alberta Health Services. Elle sera utilisée pour
recueillir des données sur les stratégies efficaces en matière de prise en charge de l’obésité
chez les personnes vivant avec l’arthrose et pour sélectionner les stratégies qui seraient les
plus efficaces parmi celles-ci. En Alberta, environ un adulte sur huit vit avec l’arthrose.
« Ce travail est la fondation dont nous avons besoin pour passer à la prochaine étape, qui
consistera à soumettre une proposition pour développer un modèle informatique de
simulation visant à démontrer comment les stratégies de prise en charge de l’obésité
sélectionnées agiraient sur des patients individuels », explique le Dr Sharif. « Il s’agirait du
premier outil qui servira à déterminer l’efficacité des stratégies de prise en charge de
l’obésité du point de vue du patient atteint d’arthrose en prenant en considération les caractéristiques individuelles et l’état de
santé du patient. »

Dre Deborah Marshall et Dr
Behnam Sharif

Le bureau scientifique du BJH SCN impressionné par le concours pilote pour les étudiants sur les solutions fondées
sur des données probantes en matière de soins de santé
Le Bone and Joint Health Strategic Clinical Network (BJH SCN) d’Alberta Health Services prévoit embaucher des étudiants
universitaires de l’Alberta pour proposer des solutions visant à faire face aux problèmes cliniques réels en matière de
traitement des patients vivant avec l’arthrose. Cette décision résulte du succès d’un projet pilote à l’Université de Calgary qui
a servi à tester cette idée. Ce projet pilote était une collaboration entre l’École de médecine Cumming (Département
d’orthopédie) de l’Université de Calgary et de l’Institut pour la santé des os et des articulations de l’Alberta. Le projet était
commandité par le bureau scientifique du Bone and Joint Health Strategic Clinical Network.
L’équipe gagnante, composée de Nicole Thompson, Christopher Hewison et Kirsten Barton, a conçu un outil de dépistage
que les cliniciens peuvent utiliser pour augmenter la volonté de leurs patients à apporter des changements à leur style de vie
qui réduiront les risques de complications. Les étudiants affirment que leur outil de dépistage, qui inclut un questionnaire et
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des méthodes d’entrevues motivantes, aiderait les patients à comprendre et à accepter des changements dans leur mode de
vie, tels qu’une diète ou de l’exercice, ce qui pourrait mener à de meilleurs résultats après une opération.

COMITÉ ACE
Webinaire KT Connects – Le citoyen comme agent d’application des connaissances : garder le gouvernement informé
au sujet de la recherche
Le comité ACE a participé à un webinaire présenté par la Fondation Michael Smith pour la
recherche en santé et par Arthrite-recherche Canada dans le cadre d’une série de webinaires
mensuels de formation sur l’application des connaissances de niveau débutant, donnés par
des experts. Ces webinaires visent à développer une ressource durable pour les chercheurs et
les stagiaires qui pourront acquérir les connaissances et les aptitudes pour adopter une
pratique d’application des connaissances au travail. La présentation de Cheryl Koehn s’intéressait au rôle important que
jouent les citoyens bénévoles auprès de la communauté de recherche et des décideurs pour bâtir des liens entre ceux-ci.
Journée mondiale de l’arthrite auto-immune
Le comité ACE a participé à la « course virtuelle » mondiale lors de la Journée mondiale de l’arthrite auto-immune qui se
tient annuellement le 20 mai. L’événement visait à sensibiliser le public à l’arthrite auto-immune et auto-inflammatoire. Avec
des douzaines d’organismes à but non lucratif, des défenseurs des droits et des experts de partout dans le monde, le comité
ACE a offert de la formation et des informations sur la défense des intérêts à des patients, à leurs proches et au public. Pour
en savoir plus sur l’événement sur Facebook et sur Twitter, veuillez effectuer une recherche avec le mot-clic #WAAD17.
Veuillez diffuser cette recherche : « Prévenir la polyarthrite rhumatoïde (Pre-PR) : le point de vue des personnes
vivant avec la polyarthrite rhumatoïde, des personnes à risques et des rhumatologues »
Cette étude, financée par l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA), vise à comprendre le
point de vue des personnes vivant avec la polyarthrite rhumatoïde (PR), des personnes à risques de développer la polyarthrite
rhumatoïde et des professionnels de la santé sur les traitements potentiels pour prévenir la polyarthrite rhumatoïde. Le comité
ACE aimerait que vous fassiez part de cette recherche à une personne vivant avec la polyarthrite rhumatoïde que vous
connaissez et ses proches. Pour participer à l’étude, cliquez ici si vous êtes une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde
ou cliquez ici si vous êtes un membre de la famille immédiate d’une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Une étude mène à la découverte des premières preuves que le régime DASH réduit le risque de goutte, alors que les
habitudes alimentaires « occidentales » sont associées à un risque plus élevé de goutte
Une nouvelle étude publiée dans la revue BMJ par Sharan Rai, M. Sc., et Hyon Choi, M. D. et
docteur en santé publique, d’Arthrite-recherche Canada, a permis de découvrir des preuves
importantes liant deux habitudes alimentaires au risque de goutte. La goutte, forme la plus
commune d’arthrite inflammatoire, est de plus en plus répandue chez la population canadienne,
américaine et britannique. Les résultats de cette étude suggèrent que le régime DASH, une diète
établie et connue pour traiter de l’hypertension, peut également réduire le risque du
développement de la goutte chez les hommes. Une analyse prospective de 26 ans de données a permis aux auteurs de
découvrir que le risque de goutte est réduit chez les personnes qui présentent un score élevé dans le régime DASH, qui met
l’accent sur une plus grande consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers avec peu de gras, alors que ce risque
est plus élevé chez les gens qui ont des habitudes alimentaires typiquement « occidentales ». Pour en savoir plus, visitez la
page : http://bit.ly/2q54Q08.

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Voici Stoppez l’arthrite juvénile
Plus tôt ce mois-ci, la Société de l’arthrite a annoncé qu’elle s’engageait à investir 5 M$ dans la
recherche sur l’arthrite juvénile au cours des cinq prochaines années. Cet investissement financera
des recherches novatrices sur la médecine personnalisée et l’arthrite juvénile afin qu’aucun enfant
n’ait à souffrir inutilement.
Stoppez l’arthrite juvénile permettra d’accélérer les travaux essentiels et de grande qualité de la communauté canadienne de
recherche en rhumatologie pédiatrique. Ces travaux sont sur le point d’améliorer de façon prodigieuse notre capacité à
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dépister, à cibler et à traiter rapidement l’arthrite juvénile, et ce, avec beaucoup plus de précision et beaucoup moins d’effets
secondaires qu’avant.
Lisez l’annonce complète ici.
Compétences en pratique clinique et arthrite inflammatoire
Le cours Clinical Practice Skills for Inflammatory Arthritis (CPSIA) [page en anglais] de cette année a été un grand succès.
CPSIA est un programme annuel de perfectionnement professionnel qui a évolué avec les données disponibles et les besoins
en matière d’apprentissage des équipes interdisciplinaires. Donné sur quatre jours, le programme permet aux participants
d’améliorer leurs compétences en pratique clinique grâce à un apprentissage en ligne, didactique, interactif et expérientiel sur
les formes d’arthrite les plus courantes. Les participants qui répondent à toutes les exigences se voient remettre un certificat
par la Société de l’arthrite.
Voici ce qu’avait à dire l’un des bénévoles Patients-partenaires qui a fourni un apprentissage pratique aux participants :
« Les compétences, les habiletés et les connaissances du personnel de la Société de l’arthrite m’ont émerveillé. Le
précieux transfert de connaissances qui s’est fait entre les formateurs et les participants permettra d’améliorer les
soins pour un grand nombre de patients atteints d’arthrite. J’ai été touché de voir autant de professionnels de la
santé talentueux qui voulaient en savoir plus sur l’arthrite inflammatoire et en FAIRE plus pour les personnes qui
vivent avec la maladie. C’était très encourageant de constater un intérêt authentique pour les soins aux patients. »
Les inscriptions pour le prochain cours commenceront au début de l’année prochaine.

POSSIBILITÉ DE CARRIÈRE, CONSEILLER SCIENTIFIQUE EN CHEF
La Société de l’arthrite souhaite recruter un conseiller scientifique en chef et apprécierait que vous fassiez circuler l’offre
d’emploi dans vos réseaux. Veuillez consulter le lien suivant : http://arthritis.ca/about-us/careers/nat-chief-science-officerjune-30-2017

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Stratégie électorale en Colombie-Britannique
En vue de la récente élection provinciale, la Société de l’arthrite – Division de la Colombie-Britannique et du Yukon a voulu
donner une voix à la communauté de l’arthrite. C’est pourquoi elle a élaboré une « trousse » de stratégie électorale. Créée
spécialement pour l’occasion, cette page Web a été conçue comme un guichet unique offrant plusieurs outils pour encourager
et inspirer les gens qui vivent avec l’arthrite et les groupes d’intervenants à entrer en contact avec les candidats dans chaque
circonscription et souligner la nécessité urgente de faire de l’arthrite une priorité en matière de soins de santé. La trousse a été
un catalyseur pour l’action et l’autoreprésentation puisque des gens des quatre coins de la province ont visité la page Web
pour des idées, du contenu et les coordonnées de leurs candidats. Cliquez sur le drapeau provincial à arthritis.ca/bc pour
explorer la page et lire les réponses des candidats (en anglais).

ONTARIO
Marche contre la douleur : Exposition éducative éclair
L’édition inaugurale de l’Exposition éducative éclair de la Société aura lieu en Ontario le
4 juin 2017. Cette initiative pilote se tiendra à Toronto et à Kitchener. Profitant de la
présence de nombreux patients, membres de leurs familles et membres du public à la
Marche contre la douleur de la Société, cette exposition éducative présentera plusieurs
expériences et éléments conçus pour 1) présenter les options disponibles pour aider les
patients atteints d’arthrite à faire connaître la maladie et 2) aider le grand public à mieux
comprendre l’arthrite et ce que c’est de vivre avec elle. Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.marchecontreladouleur.ca.

QUÉBEC
La Rencontre provinciale sur l’arthrite fait des petits!
Pour sa 4e édition de la Rencontre provinciale sur l’arthrite, la Société de l’arthrite est de retour à Québec et vous offre une
journée complète comprenant 20 conférences et ateliers, et un tas d’activités et de ressources liées à l’arthrite. Un salon des
exposants vous permettra de découvrir des produits et services adaptés aux personnes atteintes d’affections rhumatismales.
Parmi les conférences présentées, cinq seront diffusées sur le Web à la grandeur du pays, vous permettant d’y assister du
confort de votre foyer! La Rencontre offrira deux lieux satellites : Granby et Sherbrooke. Ces mini-Rencontres présenteront
des conférences diffusées sur le Web depuis l’événement principal et possiblement des conférences en direct offertes par des
intervenants locaux. La 4e Rencontre provinciale sur l’arthrite, c’est du sérieux! Visitez le www.rencontrearthritequebec.ca
pour vous inscrire.
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BONE AND JOINT CANADA
Programme GLA:D™ au Canada
Bone and Joint Canada continue de mettre en œuvre le programme d’éducation et d’exercice
GLA:D™ Canada pour les individus vivant avec l’arthrose du genou et de la hanche à travers
le pays. À ce jour, en 2017, des séances de formation d’un jour et demi ont eu lieu en
Ontario, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. Une autre séance est prévue à
la fin du mois de juin au Manitoba. La formation a été suivie par des physiothérapeutes, des
chiropraticiens, des kinésithérapeutes, ainsi que par une infirmière praticienne détenant de
l’expérience dans le domaine de l’exercice. Des programmes sont actuellement lancés dans
des cliniques de physiothérapie et de chiropractie privées et publiques, ainsi que dans des centres
d’entraînement. Des séances de formation additionnelles se tiendront en Alberta et à Terre-Neuve à l’automne 2017. Le
formulaire d’inscription aux séances de formation et les coordonnées des cliniques sont disponibles sur la page Web
http://gladcanada.ca. GLA:D™ Canada est homologué à la Fondation canadienne d’orthopédie.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Déclaration de la SCR sur les biosimilaires
Le domaine des traitements biologiques pour les maladies rhumatismales évolue rapidement. Cela est particulièrement vrai
dans le contexte de l’introduction des produits biosimilaires sur le marché canadien. La SCR a développé un énoncé de
position spécifiquement sur le passage d’un médicament à un autre, la substitution et l’interchangeabilité des biosimilaires et
des molécules novatrices dans le but de guider les rhumatologues à fournir des soins cliniques adéquats. Nous sommes
conscients que cet énoncé s’applique à la situation actuelle et nous nous attendons à ce qu’il soit révisé lorsque de nouvelles
données cliniques et scientifiques seront disponibles. Lisez l’énoncé de position de la SCR sur les biosimilaires et les
molécules novatrices (en anglais seulement).

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Ce mois-ci, plusieurs membres de l’Institut McCaig ont reçu des bourses et des prix. Kevin
Hildebrand, directeur adjoint de l’Institut McCaig, a reçu le prix Médecin gestionnaire certifié du
Canada (CCPE) 2017 remis par la Société canadienne des leaders médicaux. La Dre Deborah
Marshall a reçu une bourse du concours Alberta Precision Health Initiative Development pour le
projet de son équipe, visant à surmonter les barrières à l’intégration des données de précision en
matière de santé et à accélérer leur transfert et leur application dans la pratique dans le contexte de
l’arthrite inflammatoire. Par ailleurs, l’Institut McCaig a lancé son nouveau site Web à la mi-mai :
mccaig.ucalgary.ca.

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
CENTRE POUR LA SANTÉ ET LA MOBILITÉ DE LA HANCHE
L’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 for Hip Health and Mobility 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 créons actuellement une « trousse à outils » pour aider les gens comme
vous et votre famille à connaître ces indicateurs de qualité et à les utiliser pour :
 prendre des décisions informées sur vos options de réadaptation
 faire le suivi de la qualité des soins que vous recevez
 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.
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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 30 juin 2017. Cliquez sur le lien suivant pour y participer : www.bit.ly/EQUIPTJR
(ou copiez et collez ce lien dans votre navigateur).

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
Nous nous préparons pour juin, mois de la sensibilisation à la sclérodermie
Juin est le mois de sensibilisation à la sclérodermie. Durant le mois, 14 marches se dérouleront à
travers le Canada dans le but de sensibiliser le public et d’amasser des fonds essentiels à la recherche
sur la sclérodermie, car la recherche représente notre seul espoir de trouver une cure. La marche du 4
juin à Valemount, Colombie-Bitannique, sera combinée à la marche pour la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) et l’arthrite. Le 29 juin est la Journée mondiale de la sclérodermie, en l’honneur
de l’artiste suisse Paul Klee, décédé des suites de la sclérodermie le 29 juin 1940.

Calendrier des événements
Marche contre la douleur de La Société de l’arthrite
Congrès annuel européen sur la rhumatologie de la Ligue européenne
contre le rhumatisme (EULAR) 2017
Programme d’échange ACR/EULAR 2017
Assemblée annuelle de l’Association canadienne d’orthopédie
SOAR 2017
Atelier de recherche sur la rhumatologie 2017
Ten Topics in Rheumatology 2017
Congrès annuel de l’American Orthopedic Society for Sports Medicine
Congrès annuel 2017 de l’AMRQ
Arthrite-recherche Canada – Forum Reaching Out with Arthritis
Research (ROAR)
Congrès annuel 2017 de l’Alliance de l’arthrite du Canada 2017 2

4 juin 2017
14-17 juin 2017

Toronto, Ontario
Madrid, Espagne

14-17 juin 2017
15-18 juin 2017
23-25 juin 2017
24-25 juin 2017
13-14 juillet 2017
20-27 juillet 2017
19-21 octobre 2017
21 octobre 2017

Madrid, Espagne
Ottawa, Ontario
Fox Harbour, Nouvelle-Écosse
St-Louis, Missouri, É.-U.
London, Royaume-Uni
Toronto, Ontario
Estérel Resort, Québec
Vancouver, Colombie-Britannique

26-27 octobre 2017

Soirée canadienne de la SRC à San Diego
Réunion scientifique de ACR/ARHP 2017
Forum sur la médecine familiale
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et l’APSA 2018

6 novembre 2017
3-8 novembre 2017
8-11 novembre 2017
21-24 février 2018

Vancouver, ColombieBritannique
San Diego, Californie
San Diego, Californie
Montréal, Québec
Vancouver, Colombie-Britannique

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.
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/
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