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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Édition spéciale du mois de mars du JSCR sur les modèles de soins de l’AAC :
appel à l’action!
Le Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) a présenté le numéro spécial de
l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) dans son numéro du printemps 2018. Nous sommes
heureux que le JSCR ait choisi de mettre en lumière les efforts de l’Alliance de l’arthrite du Canada
pour créer un cadre de modèles de soins innovateur et réalisable et de célébrer le travail acharné
des chercheurs, des professionnels de la santé, des groupes de consommateurs et des autres
partenaires de l’AAC dans son édition du mois de mars. Atteignant actuellement les six millions
de Canadiens, le nombre de personnes vivant avec l’arthrite ou une maladie musculosquelettique
connexe devrait doubler d’ici moins de vingt ans. Cette forte croissance met en évidence le besoin
criant d’adopter de nouvelles approches offrant des outils pratiques et axés sur les résultats.
En reconnaissant ce besoin, l’AAC était en avance sur la vague et elle s’est mise au travail il y a
plus de dix ans pour élaborer un cadre stratégique évolutif et durable en matière de modèles de
soins qui peut être personnalisé et utilisé dans tous les systèmes de santé au Canada. Le 20 avril,
nous avons envoyé un communiqué spécial à nos membres et à la communauté pour leur demander
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de se joindre à nous pour partager cette belle histoire et profiter de l’occasion de faire connaître l’arthrite au sein de leur
organisation, ainsi que dans leur communauté. Vous trouverez une version PDF en français et en anglais de l’article sur les
modèles de soins de l’AAC en ligne au www.craj.ca (mot de passe : craj).




Publiez-la sur votre site Web
Publiez-la sur Facebook
Parlez-en dans le bulletin d’information destiné à votre communauté, dans des mémoires et d’autres canaux de
communication connexes.

Nous espérons sincèrement que vous nous aiderez à promouvoir cette grande célébration du travail de l’AAC en matière de
modèles de soins et nous avons hâte de vous tenir au courant de nos efforts continus pour mettre à profit ce succès.

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada 2018
« L’appel de candidatures » apparaîtra dans votre boîte de réception durant la semaine du 1er au 4 mai 2018!
Rappelez-vous que nous octroyons sept bourses cette année : Étudiant à la maîtrise, Étudiant au doctorat, Chercheur
postdoctoral, Chercheur en début de carrière, Application des connaissances dans la pratique, Étude/science de
l’application de connaissances et Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite.
La bourse pour un chercheur en début de carrière sera maintenant divisée en deux sous-catégories : 1) Science fondamentale
et 2) Science clinique/appliquée.
Échéances pour les candidatures au programme de bourses de recherche 2018
Appel de candidatures :
Date limite :
Évaluation des candidatures :
Annonce des lauréats :

Semaine du 1er au 4 mai 2018
Mardi 26 juin 2018
Juillet à septembre 2018
Congrès annuel de l’AAC, 21 novembre 2018 (Toronto, ON)

CONGRÈS ANNUEL 2017 DE L’ALLIANCE
Congrès annuel 2018 – À vos agendas!
Les jeudi et vendredi 21 et 22 novembre 2018, à l’Hôtel Centre Sheraton Downtown Toronto.
Le congrès annuel 2018 de l’AAC sera organisé en partenariat avec la Société de l’arthrite et l’Institut de l’appareil
locomoteur et de l’arthrite des IRSC. Il débutera par un dîner de gala, le mercredi 21 novembre à 19 h HNE, et sera suivi d’un
programme d’une journée, le jeudi 22 novembre jusqu’à 17 h HNE. Le thème de cette année est « L’Alliance de l’arthrite du
Canada : célébrons nos réussites pour planifier notre avenir ».

Nous avons hâte de vous voir à Toronto!
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COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Réseau de diffusion sur l’arthrite
Le Réseau de diffusion de l’arthrite du Comité ACE figure au cinquième rang de la compilation
des vingt chaînes YouTube sur l’arthrite à suivre de Feedspot. Selon Feedspot, le RDA est la
chaîne canadienne avec le plus de vidéos et de vues, c’est-à-dire un total de 200 vidéos et
242 489 vues. Le Réseau de diffusion sur l’arthrite fournit de l’information sur les différentes
formes d’arthrite, la gestion de la douleur, les soins personnels, l’exercice, la nutrition, les modèles de soins, l’engagement des
patients, la recherche et de nombreux autres sujets utiles à la communauté de l’arthrite.
Montrez votre soutien et aidez les personnes atteintes d’arthrite en faisant ce qui suit :
 Inscrivez-vous à la chaîne YouTube du RDA
 Partagez les nouvelles et les vidéos du RDA
 Dites-nous ce que vous aimeriez voir sur le RDA en écrivant à feedback@jointhealth.org.
Joignez-vous à la conversation au Réseau de diffusion sur l’arthrite. Partagez vos expériences avec l’arthrite en nous envoyant
vos histoires, vidéos et images, et nous les partagerons avec le monde entier.
Écrivez-nous à feedback@Jointhealth.org.

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
Félicitations à nos lauréats!
Plusieurs prix ont été remis à l’assemblée générale annuelle 2018 de l’APSA qui s’est tenue à Vancouver pendant la réunion
scientifique annuelle de la SCR/APSA. Voici les lauréats :
 Laura Passalent : Prix d’innovation clinique pour son projet intitulé « Faire progresser
l’identification précoce de la spondylarthrite axiale : un modèle de soins
interprofessionnel »
 Gail Paterson : Prix Carolyn Thomas du meilleur résumé scientifique pour le projet
intitulé « Projet pilote d’essai randomisé pragmatique du programme OA Go Away,
une intervention comportementale d’autogestion des symptômes et de suivi des
exercices pour promouvoir l’adhésion à l’activité physique chez les personnes atteintes
d’arthrose de la hanche ou du genou »
 Karine Toupin-April : Prix commémoratif Barbara Hanes du meilleur résumé présenté
par une ergothérapeute pour le projet intitulé « Premières étapes de l’élaboration d’une
nouvelle intervention d’aide à la décision pour les options de prise en charge de la douleur
dans l’arthrite juvénile idiopathique »
 Clayon Hamilton : Prix du meilleur résumé par un stagiaire pour le projet intitulé « Développement de l’échelle de
mesure de l’implication des patients dans la recherche »
 Flora To-Miles : Bourse de la Société d’arthrite pour son résumé intitulé « Le potentiel des activités sociales et
créatives en matière de promotion de la santé : une étude exploratoire des adultes vivant avec et sans l’arthrite
inflammatoire ».
Félicitations à tous les lauréats!

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Arthrite-recherche Canada et l’Université de Californie à San Francisco
organisent un congrès scientifique
Tous les deux ans, les équipes de recherche de l’Université de Californie à San Francisco
(UCSF) et d’Arthrite-recherche Canada se réunissent pour collaborer. Ces réunions permettent
aux stagiaires de présenter à un groupe externe d’éminents scientifiques des projets qu’ils sont
sur le point de démarrer ou de terminer, ou sur lesquels ils travaillent actuellement. Les professeurs titulaires donnent eux aussi
des présentations.
Cette année, les équipes de l’UCSF et d’Arthrite-recherche Canada ont été rejointes par des représentants de l’Université
Stanford et de l’Université de l’Oregon. Plus de quarante stagiaires et membres du corps professoral ont assisté au congrès, et
les présentations et les discussions étaient d’un très haut niveau. Le prochain congrès aura lieu à Arthrite-recherche Canada.
Restez à l’affût!
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Nomination d’un nouveau scientifique principal à Arthrite-recherche Canada
Arthrite-recherche Canada est heureuse de nommer le Dr Paul Fortin à titre de scientifique principal. Professeur à l’Université
Laval, le Dr Fortin cherche à mieux comprendre l’impact biopsychosocial des maladies rhumatismales chroniques. Il fait
également la promotion active de la participation égale des patients dans la recherche. Il participe actuellement aux recherches
entourant le MyLupusGuide, qui propose une approche Web pour les soins centrés sur le patient. Le Dr Fortin a aidé à fonder
le comité consultatif auprès des patients PIRA-Québec. Félicitations au Dr Fortin de faire preuve de compétences
exceptionnelles et d’originalité dans la recherche et pour sa nouvelle nomination à titre de scientifique principal à Arthriterecherche Canada!

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
La Société de l’arthrite souhaite la bienvenue à Laura Syron, directrice générale de la division de
l’Ontario
La Société de l’arthrite est ravie d’annoncer la nomination de Laura Syron au poste de
directrice générale de la division de l’Ontario, qu’elle occupe depuis le 16 avril. Elle
possède plus de 25 ans d’expérience en leadership acquis dans le cadre de collectes de
fonds stratégiques, de réalisation de missions et de postes occupés en marketing. Au cours
des six dernières années, elle a rempli la fonction de vice-présidente des programmes
communautaires de la Fondation du cancer Princess Margaret. Le parcours
impressionnant de Laura et les capacités de leadership dont elle fait évidemment preuve
l’ont préparée à diriger les initiatives de la division de l’Ontario.
Médicaments biologiques et biosimilaires pour traiter l’arthrite inflammatoire
Les nouvelles options de traitement biologique offrent aux nombreuses personnes atteintes d’arthrite inflammatoire l’espoir de
voir leurs symptômes, la gestion de leur maladie et leur qualité de vie grandement améliorés. Or, ces traitements biologiques
sont complexes et peuvent être difficiles à comprendre. Que sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Que devez-vous savoir à leur
sujet? Que les traitements biologiques soient nouveaux pour vous ou que vous envisagiez de changer de médicament, vous
avez probablement des questions. Trouvez des réponses avec notre nouvelle ressource en ligne! Visitez arthrite.ca/biologiques
Les médicaments contre l’arthrite inflammatoire simplifiés
Cette vidéo sur tableau blanc présente une explication détaillée de l’arthrite inflammatoire et de la façon dont agissent les
différents médicaments utilisés pour la prendre en charge.
Faire équipe pour les camps d’été!
Des enfants de la Colombie-Britannique ayant reçu un diagnostic d’arthrite pourront maintenant participer au camp All-in-thisTogether en Alberta! En collaboration avec nos collègues dans cette province, nous sommes ravis de pouvoir offrir des places
aux enfants britanno-colombiens âgés de 9 à 17 ans qui souhaiteraient vivre une nouvelle expérience de camp. Pour s’y rendre,
les jeunes de la Colombie-Britannique auront droit à une bourse de déplacement. Ainsi, plus d’enfants que jamais pourront
vivre une expérience enrichissante au cours de laquelle où ils pourront s’amuser, se faire des amis et acquérir de nouvelles
compétences! C’est le camp Kindle, situé en Alberta dans les contreforts pittoresques des Rocheuses, qui accueillera les jeunes
du 9 au 13 juillet.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai. Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à
campbc@arthritis.ca.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Les candidatures pour le programme FLIRT de la SCR sont maintenant acceptées!
FLIRT (Future Leaders in Rheumatology Training) est un programme de mentorat conçu pour les rhumatologues en début de
carrière susceptibles de devenir des chefs de file de la recherche, de la formation ou de la défense des intérêts au Canada.
La SCR invite les futurs leaders du monde universitaire et communautaire à postuler pour ce programme diversifié de deux
ans. Pour en savoir plus, lisez cette page. Date limite pour présenter une demande : 15 mai 2018.
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INSTITUT WESTERN POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
3 e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations les 11 et 12 mai 2018
LA SOUMISSION DE DERNIÈRE MINUTE pour les présentations d’affiches est ouverte
jusqu’au vendredi 27 avril à midi (HNE). Informations sur la procédure de soumission.
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT et rejoignez-nous au pittoresque campus de l’Université
Western London, à London, en Ontario, pour un programme novateur mettant en vedette des
conférenciers internationaux et des ateliers passionnants qui rassembleront des experts de
plusieurs disciplines en recherche musculosquelettique. La conférence sera précédée du Forum
canadien des jeunes chercheurs sur les os et les articulations, le 10 mai 2018. (Informations
détaillées sur le programme et l’inscription.)
Voici quelques-uns des conférenciers qui seront présents : Dr Frank Barry de l’Université
nationale d’Irlande, Galway, Dr Laurent Bouyer de l’Université Laval, Dr Jean-François
Esculier de l’Université de la Colombie-Britannique, Dr Farshid Guilak de l’Université de Washington, Dr Karim Kahn des
Instituts de la recherche en santé du Canada, Dr Graham King de l’Université Western, Dre Linda Li de l’Université de la
Colombie-Britannique et Dr Stephen Robinovitch de l’Université Simon Fraser. Êtes-vous intrigué(e)? Prenez un moment
pour regarder le programme complet et les sujets abordés par les conférenciers. Il est encore temps de commanditer
l’événement. Aimeriez-vous avoir une table au Gala mettant en vedette Robert Buren de rockthechair.com ou un prix de la
meilleure affiche à votre nom? Contactez-nous aujourd’hui pour en savoir plus sur les occasions de commandites.LE

Nouvelles de la communauté
PRCARE (ACPAC)
Inscrivez-vous maintenant au programme ACPAC 2018–2019!
L’ACPAC est un programme de formation universitaire et clinique hybride post-obtention du permis
d’exercer qui prépare des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des infirmières expérimentés à des
rôles étendus pour diagnostiquer et prendre en charge des patients atteints d’arthrite.
Le programme favorise le développement de modèles novateurs de soins et vous aidera à améliorer les
résultats pour vos patients. L’ensemble de nos diplômés ont été satisfaits du programme et ont trouvé le
contenu extrêmement pertinent à leur pratique. La date limite pour présenter une demande est le mercredi
30 mai 2018. Inscrivez-vous en ligne au www.acpacprogram.ca!MD (Rheumatologist) and u

UNIVERSITÉ DE CALGARY
Appel à participation à l’essai pilote d’un outil!
Une équipe de chercheurs de l’Université de Calgary recherche des patients adultes (âgés de plus de 40 ans) atteints d’arthrose
du genou qui ont éprouvé de la douleur au genou la plupart des jours d’un mois à un moment de leur vie, pour participer à la
phase d’essai pilote de notre projet de recherche financé par les IRSC et basé à l’Université de Calgary (chercheuses
principales : Deborah Marshall [chercheuse], Jolanda Cibere [médecin], Syliva Teare [patiente]).
L’outil, une application d’autogestion et d’éducation sur l’arthrose du genou (application KOASK), a été élaboré en
collaboration avec des patients, des médecins de famille et des chercheurs spécialisés en arthrose du genou. L’évaluation
consistera à tester l’application sur une période de six semaines et à fournir une rétroaction lors d’une entrevue (en personne
ou par vidéoconférence) et en remplissant un questionnaire au début et à la fin de la période d’évaluation. Pendant la période
d’évaluation, les patients recevront le prototype d’application qu’ils seront encouragés à utiliser quotidiennement.
L’application inclut des fonctionnalités telles que le suivi des symptômes, la définition des objectifs et la planification des
activités, ainsi que des liens vers des informations factuelles sur la prise en charge de l’arthrose du genou. Au total, il faudra
environ 2 à 3 heures pour remplir tous les questionnaires et faire les entrevues en plus du temps nécessaire pour utiliser
l’application. Si vous souhaitez participer, veuillez contacter Brittany Shewchuk à brittany.shewchuk1@ucalgary.ca.
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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 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. De plus, nous organiserons un webinaire du réseau
CANRAD cet hiver! 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 (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 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 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
CUSM - Clinique du lupus & vasculites
professionnels de la santé conseillant les femmes enceintes
MUHC - Lupus & Vasculitis clinic
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. 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. Les
membres de l’équipe de la Clinique du lupus de l’Hôpital général de Montréal ont participé au Défi caritatif 5K de la Banque
Scotia le 21 avril. L’événement a permis de recueillir des fonds pour soutenir le Fonds de la famille Singer pour la recherche
sur le lupus. 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 contacter autumn.neville@rimuhc.ca.
Des membres de l’équipe de l’IR du CUSM, y compris des stagiaires de l’Université McGill,
ont été récompensés à la réunion scientifique annuelle de la SCR et au congrès annuel de
l’APSA. La Dre Evelyne Vinet a remporté le Prix du jeune chercheur de la SCR en 2018, un
prix décerné chaque année à un jeune chercheur canadien qui a contribué à d’importantes
recherches originales en rhumatologie, jugées par les pairs et les citations. La Dre Vinet a
reçu cette distinction en raison des nombreuses études qu’elle a réalisées sur les problèmes de reproduction chez les personnes
atteintes de maladies rhumatismales. Les stagiaires de McGill ont remporté quatre des dix prix pour les résumés possibles
décernés par la SCR pour récompenser leur recherche : la Dre Arielle Mendel a reçu le prix du Meilleur résumé sur les initiatives
concernant la qualité des soins rhumatologiques ; la Dre Sophie Wojcik a reçu le Prix Phil Rosen du meilleur résumé de
recherche clinique ou épidémiologique présenté par un stagiaire et a également remporté le Prix du meilleur présentateur lors
de la présentation d’un cas difficile à la session Perles cliniques et cas mystérieux. La stagiaire de la Dre Marie Hudson, Jessica
Salituri, a remporté le prix du Meilleur résumé de recherche en sciences fondamentales présenté par un stagiaire et Teddi
Qendro, étudiant en médecine de la Dre Hudson, a également reçu le prix du Meilleur résumé présenté par un étudiant en
médecine. Pour en savoir plus sur les résumés gagnants, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca.
La Dre Marie Hudson a organisé un atelier sur la myosite pour aborder les défis
auxquels le médecin est confronté pour le diagnostic et le pronostic de la myosite
et pour enseigner aux participants comment utiliser les critères de
classification 2017 d’EULAR et de la SCR pour reconnaître les différentes
manifestations de la myosite. La Dre Hudson a également présenté le Groupe de recherche canadien sur la transplantation de
cellules souches pour la sclérodermie (CanSSCeT-RG), un réseau canadien de recherche sur la transplantation de cellules
souches sclérodermiques dans le but de s’assurer que les Canadiens ont accès à cette thérapie. La Dre Mary-Ann Fitzcharles a
présenté un sondage sur les perceptions des rhumatologues du cannabis médical en 2017 et a fourni de l’information à jour
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pour guider les discussions entre les médecins et les patients sur l’utilisation du cannabis médical et les risques qui y sont
associés. Pour plus d’informations sur les ateliers de la SCR, veuillez contacter autumn.neville@rimuhc.ca.

Calendrier des événements
British Society for Rheumatology Annual Conference 2018
3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations
International Congress on Autoimmunity
Soirée ARThritis 2018

1er au 3 mai 2018
11 et 12 mai 2018
16 au 20 mai 2018
17 mai 2018

25th Annual European Congress on Obesity (ECO2018)
Conférence annuelle de l’Académie canadienne de la médecine du
sport et de l’exercice (ACMSE)
EULAR 2018
Réunion
annuelle 2018
de
l’Association
canadienne
d’orthopédie 2018
Conférence de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE)
2018

23 au 26 mai 2018
5 au 9 juin 2018

Liverpool, Royaume-Uni
London, Ontario
Lisbonne, Portugal
Vancouver,
ColombieBritannique
Vienne, Autriche
Halifax, Nouvelle-Écosse

13 au 16 juin 2018
20 au 23 juin 2018

Amsterdam, Pays-Bas
Victoria, Colombie-Britannique

20 au 23 juin 2018

Vancouver,
Britannique

Conférence de l’ACE 2018 – Course on Sonoguided Interventions and
Procedures in Musculoskeletal Diseases
Colloque Cochrane 2018
Forum Reaching Out with Arthritis Research (ROAR)

12 au 14 septembre 2018

Barcelone, Espagne

16 au 18 septembre 2018
29 septembre 2018

Soirée canadienne de la SRC à Chicago
7e Conférence du Réseau canadien en obésité sur les avancées
récentes dans la prévention et le traitement de l’obésité chez les
enfants et les adolescents
Congrès de l’Association canadienne de physiothérapie, Palais des
congrès de Montréal
Congrès mondial sur les controverses, les débats et les consensus en
lien avec les os, les muscles et les maladies articulaires (BMJD)
Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC)

22 octobre 2018
24 au 26 octobre 2018

Édimbourg, Royaume-Uni
Burnaby,
ColombieBritannique
Chicago, Illinois
Calgary, Alberta

1er au 3 novembre 2018

Montréal, Québec

8 au 10 novembre 2018

Bangkok, Thaïlande

21 au 22 novembre 2018

Toronto, Ontario

Colombie-

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 : Lina
Gazizova par courriel à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca ou visitez le
www.arthritisalliance
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