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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA

Chères collègues,
Chers collègues,

Joyeuses fêtes!

Au nom du conseil d’administration et du personnel de l’Alliance de l’arthrite, nous
vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, un très heureux temps des fêtes.
Bonheur et joie pour vous et les vôtres, et que le temps des fêtes soit
l’occasion de belles réjouissances et l’annonce d’une heureuse nouvelle
année! Nous voulons remercier chacun d’entre vous pour votre soutien
cette année et votre engagement envers la famille de l’AAC. Merci de
nous avoir aidé à améliorer la vie des personnes atteintes d'arthrite et
à faire une différence dans la communauté de l'arthrite. Nous ne
pourrions jamais y arriver sans votre aide!
Le temps des fêtes est l’occasion de passer du temps avec nos proches, de
réfléchir aux activités de l’année et de se préparer pour l’année à venir. Pour
l’AAC, cette année a été chargée de nombreux succès, de défis et de plaisirs.
Cette année, l’AAC a entamé et poursuivi plusieurs projets de recherche
exaltants, notamment :
- « Développement d’une approche d’évaluation par tableau de bord
centrée sur les patients pour améliorer les soins de la PR »
- Développement d’un « Outil d’information sur l’arthrose pour les patients » afin d’aider les personnes
Page 1 de 9

-

atteintes d’arthrose, ou qui pensent l’être, à aborder le sujet avec leurs médecins ou d’autres professionnels
de la santé tout en les informant des soins auxquels ils peuvent s’attendre.
« Analyse coûts/conséquences des modèles de soins pour l'AI » : un projet de collaboration entre l’AAC,
ARC, les IRSC et la cohorte CATCH visant à valider le rapport coût-efficacité et à saisir la valeur des
modèles de soins pour l'arthrite inflammatoire au Canada.

Nous avons publié :
Un numéro spécial dans l'édition du printemps 2018 du Journal de la Société canadienne de rhumatologie
(JSCR) mettant en lumière nos recherches sur les modèles de soins novateurs et réalisables.
Nos efforts ont été reconnus dans :
Le numéro de novembre du Journal of Rheumatology (volume 45: n ° 11), dans l’article intitulé
“Feasibility of Measurement and Adherence to System Performance Measures for Rheumatoid Arthritis in
5 Models of Care” rédigé par Barber, et al. abordant la mise au point de six mesures de rendement du
système afin de déterminer si un modèle de soins permet efficacement d’améliorer l'accès aux soins et le
traitement précoce de l'arthrite inflammatoire.
Nous avons aussi :
réalisé un sondage auprès de nos membres et de nos parties prenantes pour connaître les points de vue
des membres sur l’orientation future et le futur de l’AAC. Des 35 réponses au sondage de l’AAC reçues,
83 % venaient d’organisations membres de l’AAC et 17 % venaient d’individus.
De plus :
Notre 3e programme de bourses de recherche a été un énorme succès cette année. Nous avons reçu 52
candidatures! Les récipiendaires des 8 catégories de prix ont été annoncés lors de la cérémonie spéciale de
remise des prix lors du Congrès annuel 2018 de l’AAC. Vous trouverez la liste des lauréats ici.
Enfin :
Nous avons terminé notre année avec un Congrès annuel réussi qui s’est tenu à l’hôtel Centre Sheraton de
Toronto. Les membres réunis ont célébré les réussites de l’AAC et planifié l’avenir de l’organisation.

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien tout au long de l'année!
L’équipe de l’AAC

Congrès annuel 2018 de l’AAC :
CÉLÉBRONS NOS RÉUSSITES POUR PLANIFIER NOTRE AVENIR

Les 21 et 22 novembre derniers, en partenariat avec la Société de l’arthrite et
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC, l’Alliance de
l’arthrite du Canada a tenu son Congrès annuel, intitulé « Célébrons nos
réussites pour planifier notre avenir », à l’hôtel Centre Sheraton au centreville de Toronto.
Le Congrès annuel a débuté par un dîner de gala, le mercredi 21 novembre.
Mme Janet Yale, présidente de l'AAC, a souhaité la bienvenue à tous les
participants à la réunion. Anthony Woolf, professeur de renommée
internationale, a souligné l'importance du travail collaboratif dans son
discours sur le thème « Faire la différence pour les personnes atteintes
d'arthrite - le pouvoir du travail collaboratif ».
La cérémonie de remise des prix, organisée par la Dre Deborah Marshall, a
été l'un des moments forts du dîner de gala. Elle a pour but de récompenser
les lauréats 2018 des bourses de recherche de l’AAC, du Prix QualmanDavies en leadership communautaire en matière d’arthrite et des Prix de la
Société d'arthrite pour les stagiaires.
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La journée du jeudi 22 novembre a commencé avec l’Assemblée générale annuelle des membres de l’AAC suivie
d’une courte pause de réseautage. Pendant le reste de la journée, les participants ont participé aux ateliers sur les
« Options stratégiques » et « Orientations futures et prochaines étapes », animées par la consultante externe Mme
Robin Cory. Les membres ont pris part à des discussions suscitant la réflexion sur l’avenir de l’AAC.
Pendant le programme de deux jours et les séances de présentation d’affiches, les participants ont eu l’occasion
d’établir des contacts, de prendre part à d’intéressantes
discussions et de partager leur expertise.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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Programme de bourses de recherche 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Le mercredi 21 novembre, l’Alliance de l’arthrite
du Canada (AAC) a salué les lauréats du
programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC
lors du dîner de gala du Congrès annuel de l’AAC,
à l’hôtel Centre Sheration à Toronto, en Ontario.
Les catégories de bourses de cette année reflétaient
les priorités de recherche suivantes :
1) Promouvoir
l’accroissement
du
financement de la recherche sur l’arthrite.
2) Renforcer les capacités de recherche et
d’innovation en matière d’arthrite (p. ex.
accroître le nombre de stagiaires,
impliquer les patients dans la recherche
sur l’arthrite, favoriser les partenariats et le
réeautage).
3) Favoriser et soutenir les initiatives qui
harmonisent et qui renforcent les infrastructures
de recherche et qui favorisent le réseautage visant à
établir des collaborations (p. ex. optimiser l’utilisation des bases de données en recherche ou créer de
nouvelles plateformes et de nouvelles infrastructures de recherche) et des partenariats.
4) Promouvoir l’application et l’échange des connaissances (AEC), car ceux-ci doivent être efficaces pour
s’assurer que les résultats de recherche sont mis en oeuvre et qu’ils mènent à des améliorations en matière
de santé (p. ex. impliquer les parties prenantes dans (1) la co-création et (2) la co-interprétation des activités
d’application des connaissances, ainsi que (3) le soutien pour la diffusion et l’évaluation, au besoin).
5) Soutenir et favoriser la participation/l’engagement des patients dans la recherche sur l’arthrite.
Huit bourses ont été remises aux personnes suivantes pour souligner leurs contributions à la recherche sur l'arthrite
au Canada :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Bourse Étudiant au doctorat, commanditée par le Comité
ACE, remise à la Dre Elena Lopatina (Université de
Calgary, Calgary, AB)
Bourse Chercheur en début de carrière en science
fondamentale/science clinique, commanditée par l’Institut
de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC, remise au
Dr Matthew Teeter (London Health Sciences Centre,
London, ON)
Bourse Chercheur en début de carrière en science de la
santé/santé de la population, commanditée par Arthriterecherche Canada, remise à la Dre Claire Barber
(Université de Calgary, Calgary, AB)
Bourse Chercheur postdoctoral, commanditée par
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC,
remise à la
Dre Shabana Amanda Ali (Krembil Research Institute, Arthritis
Program, Toronto ON)
Bourse Étudiant à la maîtrise, commanditée par l’Institut McCaig pour
la santé des os et des articulations, remise à M. Scott Brunet (Université
de Calgary, Calgary, AB)
Bourse Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite,
commanditée par la Société de l’arthrite, remise à
Mme Cheryl Koehn (Comité ACE, Vancouver).
Bourse Pratique de l’application des connaissances, commanditée par
Amgen Canada, remise à la Dre Sasha
Bernatsky (Centre universitaire de santé McGill, Montréal, QC)
Bourse Recherche sur l’application des connaissances, commanditée
par l’Institut pour la santé des os et des articulations de l’Université
Western, remise au Dr Nick Bansback (Université de la ColombieBritannique, Vancouver BC)

Félicitations à tous les lauréats! Leur dévouement continu à la recherche sur l'arthrite contribue à améliorer la vie de
millions de Canadiens atteints d'arthrite.

Organisations et groupes de consommateurs-patients de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Lors du dîner de gala du Congrès annuel 2018 de l'Alliance de l’arthrite du
Canada, Mme Cheryl Koehn a présenté les Prix Qualman-Davies en leadership
communautaire en matière d’arthrite à deux récipiendaires, M. John Coderre et
M. Michael Mallinson.
Depuis près de dix-huit ans, John est un membre actif de Patient-Partenaires
contre l’arthrite, où il a montré les techniques de l’examen musculosquelettique
à des étudiants en médecine et à d’autres professionnels de la santé. De 2008 à
2013, il a siégé au Conseil consultatif auprès des consommateurs (CCC) du
Réseau canadien de l’arthrite (RCA). Pendant ce mandat, il a également été
membre du Comité consultatif scientifique et médical. John est actuellement vice-président du Comité consultatif
sur la recherche et les entreprises de l’Institut Bone and Joint pour la recherche et l’innovation en santé
musculosquelettique de l’Université Western.
Après avoir reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 1991, Michael
s’est joint à l’Association ontarienne de spondylarthrite. En 2007, il a été élu
président de la nouvelle Association canadienne de spondylarthrite. Michael a
été membre du Comité consultatif auprès des patients de l’Initiative de recherche
sur les pratiques optimales de l’Ontario et représentant des consommateurs au
Conseil d’administration de l’Alliance de l’arthrite du Canada. En plus de son
implication dans la recherche sur l’arthrite, Michael a également participé aux
activités de collecte de fonds pour l’Armée du Salut et Covenant House à
Toronto.

L’AAC devient un organisme d’accueil partenaire dans le cadre des Bourses d’apprentissage en
matière d’impact sur le système de santé des IRSC
L'Alliance de l'arthrite du Canada figure parmi les 38 organismes d’accueil partenaires sur le système de
santé au Canada qui appuient cette année les Bourses d’apprentissage en matière d'impact sur le système de
santé des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
L'Alliance de l'arthrite du Canada servira d'organisme d’accueil partenaire à l'un des récipiendaires de la première
Bourse de doctorat en matière d’impact sur le système de santé des IRSC, la Dre Lopatina. La Bourse
d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé des IRSC a pour objectif de doter la prochaine
génération de chercheurs en services et politiques de santé de compétences nécessaires pour faire face aux réels défis
qui attendent les systèmes de santé avec un impact plus important.
La bourse d’apprentissage du Dr Lopatina est financée par l’Institut de l’appareil musculosquelettique et de l’arthrite
(IALA) des IRSC et l’Alliance de l’arthrite du Canada. Pendant la durée de la bourse, la Dre Lopatina travaillera
sous la supervision de la Dre Dianne Mosher, la Dre Deborah Marshall et la Dre Claire Barber sur un projet intitulé
« Création d’une analyse de rentabilisation économique pour des modèles de soins novateurs destinés aux patients
atteints d’arthrite inflammatoire au Canada ».

COIN DES MEMBRES
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Les deux derniers mois ont été bien remplis pour Arthrite-recherche Canada. Nos chercheurs ont présenté 76 articles
au congrès national de l’American College of Rheumatology, l’équivalent de deux pour cent des articles du monde
entier!
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Nous sommes également heureux d’annoncer que les Dre. Diane Lacaille, Mary De
Vera et Jasmin Ma, ainsi que le candidat au doctorat et stagiaire en recherche
Graham Macdonald, ont tous reçu des subventions de la Société de l'arthrite, pour
un montant totalisant plus de 650 000 $. Nous sommes extrêmement fiers de nos
chercheurs qui continuent à faire avancer la recherche sur l’arthrite permettant de
sauver des vies.
ARC accueille sa première présidente d’honneur
Arthrite-recherche Canada a également accueilli sa première présidente d’honneur, Beverley McLachlin, O.C., P.C.
Elle a siégé pendant 28 ans à la Cour suprême, dont 17 ans en tant que juge en chef, et a eu un impact retentissant
sur les droits et libertés au Canada. Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir compter sur une personne aussi
accomplie que notre première présidente d’honneur.
Campagne de charité des fêtes
En novembre, Arthrite-recherche Canada a également lancé sa campagne de charité des fêtes et encourage tout le
monde à partager l’histoire de Maya Joshi. Maya a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde à l'âge de 17 ans.
Grâce à Arthrite-recherche Canada, elle a trouvé le moyen de prendre en charge son arthrite et ses douleurs afin de
continuer à vivre pleinement.

COMITÉ ACE
Campagne du temps des fêtes #MyArthritisWishList du Comité ACE
Le Comité ACE remercie ses collègues et partenaires à l’Alliance de l’arthrite du Canada pour leur engagement et
leur soutien continus. Pendant le temps des fêtes, le Comité ACE aimerait que vous partagiez votre liste de souhaits
pour l’arthrite à l’aide du mot-clic de notre campagne : #MyArthritisWishList. Le Comité ACE fera de même et
espère que les nombreux partages de la part de l’ensemble de la communauté seront synonymes de progrès pour la
recherche et la médecine.
Pour participer à la campagne #MyArthritisWishList, veuillez :
 Nous envoyer un courriel pour nous faire part de vos souhaits pour l’arthrite
 Partager votre souhait sur notre page Facebook ou sur Twitter en incluant le mot-clic
#MyArthritisWishList
 Partager, aimer et commenter les publications #MyArthritisWishList

Nous publierons un résumé #MyArthritisWishList le 8 janvier 2019 et nous nous engageons à utiliser ces souhaits
comme guide pour nos efforts de défense des droits, de recherche et d’éducation pour l’année à venir.
De la part de toute l’équipe du Comité ACE, nous vous souhaitons paix et joie en cette période des Fêtes.

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Nouvelle collaboration entre la Société de l'arthrite et BestLifeRewarded Innovations
La Société de l'arthrite est fière d'annoncer une nouvelle collaboration (en anglais
seulement) avec BestLifeRewarded Innovations. Ce partenariat vise à soutenir les
personnes atteintes d’arthrite et à améliorer leur qualité de vie. BestLifeRewarded est un
programme qui combine des récompenses, des modèles de changement de
comportement fondés sur des données probantes et des plans d'action personnalisés
conçus pour retrouver la santé et y rester.
« Les gens doivent comprendre qu’ils peuvent être atteints d’arthrite sans le savoir et que leur santé future dépend
des actions qu’ils entreprennent maintenant », a déclaré la présidente de la Société de l’arthrite, Janet Yale. « Nos
ressources novatrices pour les patients ont été développées avec la contribution d'experts dans le domaine afin
d'aider les Canadiens à mieux comprendre cette maladie et de leur donner les moyens de mieux vivre et de protéger
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leurs articulations avant et après avoir vu leur médecin. Nous sommes ravis de collaborer avec BestLifeRewarded
pour mettre ces ressources à la disposition de leur vaste réseau d'employeurs et d'employés dans l’ensemble du
Canada. »
À compter de 2019, BestLifeRewarded et la Société de l’arthrite diffuseront un certain nombre de nouveaux
documents de soutien dans le réseau de programmes de bien-être d'entreprise BLRI.

Annonce de subventions et bourses de recherche
À la Société de l'arthrite, nous sommes fiers de financer les recherches de pointe partout au pays qui ont le plus de
chances d’avoir une incidence sur la vie des Canadiens atteints d'arthrite. Chaque année, de talentueux scientifiques
soumettent leurs propositions de recherche à nos concours de subventions et de bourses.
Nous sommes heureux d'annoncer les nouveaux lauréats des subventions et des bourses de la Société de l'arthrite
suivantes :
·
Dr Ali Abdul Sater, Université York : Bourse Étoile de perfectionnement professionnel
·
Dre Linda Hiraki, Hospital for Sick Children : Bourse Étoile de perfectionnement professionnel
·
Dre Sarah Manske, Université de Calgary : Bourse Étoile de perfectionnement professionnel
·
Dre Susanne Benseler, Université de Calgary : Subvention stratégique de fonctionnement
·
Dr Eric Bohm, Université du Manitoba : Subvention stratégique de fonctionnement
·
Dre Mary De Vera, Université de la Colombie-Britannique : Subvention stratégique de fonctionnement
·
Dr Jaime Guzman, Université de la Colombie-Britannique : Subvention stratégique de fonctionnement
·
Dre Diane Lacaille, Université de la Colombie-Britannique : Subvention stratégique de fonctionnement
Une liste complète des résultats est disponible sur notre site Web. De plus, nous avons publié ce matin un
communiqué de presse dans le but de partager cette nouvelle avec le public. Félicitations à tous les lauréats! Si vous
avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec
research@arthritis.ca.

Atelier destiné aux stagiaires de la Société de l’arthrite
En novembre, nous avons organisé, à Toronto, notre atelier annuel destiné aux stagiaires de la Société de l'arthrite,
commandité en partie par l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des Instituts de recherche en santé du
Canada (IALA des IRSC). Cet atelier a permis à tous les stagiaires financés par la Société de l’arthrite (c’est-à-dire
les doctorants et les stagiaires postdoctoraux) d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans la recherche
sur l’arthrite. Le thème de cette année était « Survol de la recherche sur l'arthrite au Canada pour les futurs
chercheurs : au-delà du laboratoire ». Les participants ont appris comment se lancer dans une carrière en recherche,
inclure les patients dans l’application des connaissances et élaborer un argument éclair gagnant, avant de participer à
un concours d'affiches enlevant.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE
Séance d’information sur la spondylarthrite ankylosante
La séance d’information sur la spondylarthrite ankylosante organisée par l’Association canadienne de
spondylarthrite le 13 novembre a réuni plus de 150 personnes. Les Drs Inman et Haroon, rhumatologues, ont fait une
présentation sur la maladie, les options de traitement actuelles et les perspectives à venir. Nous avons également
invité la Dre Susan Barlett, qui a parlé de la santé mentale et des maladies chroniques. Le Dr John Flannery a
partagé des idées très intéressantes sur la gestion de la douleur et Laura Passalent a parlé de l’importance de
l’exercice en tant que traitement pour aider à gérer la SpA. Le forum a été enregistré et peut être visionné en ligne à
www.spondylitis.ca. En incluant ces deux complications courantes dans ses forums, l’ACS souhaite que sa
communauté en apprenne plus sur ces complications et leur impact sur leur maladie.

Participation au programme de certification IPE de l’Université de Toronto
En participant au programme de certification IPE de l’Université de Toronto, l’ACS a demandé à un groupe
d’étudiants en médecine de diverses disciplines de faire des recherches et de présenter comment nous pouvons
éduquer et rejoindre les populations autochtones du Canada, ce qui contribuera à éclairer notre stratégie.
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
RÉSEAU CANRAD
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 une rencontre du
Réseau CANRAD lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR et du congrès
annuel de l’ASPA 2018, à Vancouver, en Colombie-Britannique, et nous avons hâte de tenir notre rencontre
annuelle 2019 lors de l’Assemblée de la SCR à Montréal! Pour en savoir plus sur nos webinaires ou sur le réseau
CANRAD, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site Web http://www.canradnetwork.ca/.

Centre universitaire de santé McGill
D’intéressants projets de recherche dirigés par la docteure Evelyne
Vinet, rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill (IR du CUSM). Afin d’améliorer les
stratégies adoptées par les professionnels de la santé conseillant les
femmes enceintes atteintes de maladies rhumatismales, son équipe
mène une étude auprès de groupes de discussion évaluant les besoins cliniques et psychosociaux, ainsi que les
obstacles et les facilitateurs du counseling de grossesse chez les femmes atteintes de PR et de LED. Le premier
résumé de cette étude a été présenté lors de l’édition de 2018 de l’ACR et un résumé a été soumis à l’assemblée
annuelle 2019 de la SCR. Elle est également en train de constituer la cohorte Lupus prEGnAnCY (LEGACY), une
vaste cohorte prospective internationale multicentrique de grossesses lupiques, pour évaluer les issues défavorables
de la grossesse, leurs prédicteurs et les thérapies préventives potentielles. Un essai contrôlé randomisé évaluant un
outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les femmes enceintes atteintes de LED
financé par l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) est également en cours.
Notre clinique du lupus a célébré ses 40 ans de recherche cet automne! Pour plus d’informations sur nos activités à
l’IR du CUSM, nos activités de collecte de fonds et notre clinique sur le lupus, veuillez écrire à
autumn.neville@rimuhc.ca.

Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées (CANAIM)
L’objectif du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de
recherche sur l’efficacité comparative (CANAIM) 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 travaillons actuellement avec de nombreuses cohortes
optimisées, dont PiMS, CATCH, CanHepC et GENESIS-PRAXY, tout en
répondant à de nombreuses demandes de Santé Canada. Notre équipe a collaboré avec la série de webinaires du
programme DSECT et nous vous encourageons à assister à ces séances très informatives. Pour en savoir plus sur nos
demandes, les prochains webinaires ou notre équipe, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site
Web : http://canaim.ca/.

Calendrier des événements
11e cours annuel d’hiver sur la hanche et le genou 2019,
Congrès international sur la reconstruction articulaire
Atelier pour les rhumatologues sur l’échographie
musculosquelettique et le cadavre (niveau
intermédiaire)
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17 au 20 janvier 2019

Vail, Colorado, É.-U.

1er au 3 février 2019

Floride, É.-U.

12e rencontre annuelle de RWCS, The Premier
International Academic Rheumatology Meeting
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et
assemblée annuelle de l’APSA
Cours de formation clinique de la Bone Research
Society (BRS) : ostéoporose et autres maladies
métaboliques des os
Cours de base de la Société pour l’ultrasonographie en
rhumatologie au Canada
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les
maladies musculosquelettiques
Assemblée annuelle de l’Alliance de recherche sur
l’arthrite pédiatrique et la rhumatologie (CARRA)
Congrès mondial de l’Osteoarthritis Research Society
International (OARSI)
50e édition de la Conférence laurentienne de
rhumatologie
5e Revue annuelle de rhumatologie pour les soins de
première ligne de la Clinique Mayo

13 au 16 février 2019

Maui, Hawaii, É.-U.

27 février au 2 mars 2019

Montréal, Québec

18 au 20 mars 2019

Oxford, R.-U.

23 et 24 mars 2019

Toronto, ON

4 au 7 avril 2019

Paris, France

10 au 14 avril 2019

Louisville, Kentucky

2 au 5 mai 2019

Toronto, Ontario

9 au 11 mai 2019

Estérel, Quebec

23 au 25 mai 2019

Amelia Island, Floride, É.-U.

EULAR 2019 – Congrès européen de rhumatologie

12 au 15 juin 2019

Madrid, Espagne

Atelier international sur l’imagerie pour l’arthrose
(IWOAI)

26 au 29 juin 2019

Charlottetown, Île-du-PrinceÉdouard

À PROPOS DE L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU CANADA
Avec plus de 35 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 continue à travailler de son côté, l’Alliance fournit un cadre
central de priorités pour des initiatives nationales concernant l’arthrite.
Pour plus d’informations à propos de l’Alliance de l’arthrite, prière de contacter
Lina Gazizova par courriel à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca ou visitez le
www.arthritisalliance.ca
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