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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC : nouvelles
L’appel à candidatures pour la 3e édition du programme de bourses de recherche de l’AAC a pris fin le mardi 31 juillet
2018. Pour cette édition du programme de bourse, nous avons identifié un total de cinquante-deux (52) demandes pour huit
bourses d’une valeur de 750 $ CA chacune. L’AAC commencera l’examen des demandes reçues au cours des prochaines
semaines. Les huit bourses devraient être remises aux candidats gagnants lors du congrès annuel 2018 de l’AAC qui se
tiendra le mercredi 21 novembre, à Toronto. Encore une fois, un immense merci à tous nos commanditaires!
Nom de la bourse de recherche
1. Étudiant à la maîtrise
2. Étudiant au doctorat
3. Chercheur postdoctoral
4. Chercheur en début de carrière (chercheur/membre
d’un corps professoral en début de carrière) en
science fondamentale/science clinique
5. Chercheur en début de carrière (chercheur/membre
d’un corps professoral en début de carrière) en
science de la santé/santé de la population
6. Patient activement impliqué dans la recherche sur
l’arthrite

Commanditaire de la bourse
Institut McCaig pour la santé des os et des articulations
Comité ACE
Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC
Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC

Arthrite-recherche Canada
La société l’arthrite

PAGE 1 DE 6

7.
8.

Recherche sur l’application des connaissances
Pratique de l’application des connaissances

Institut Western pour la santé des os et articulations

Merci à tous pour votre contribution au succès de ce programme cette année encore!
Nouvelles de l’équipe de l’AAC : démission de Jaime Coish
C’est avec des sentiments partagés que nous vous annonçons la démission de Jaime Coish,
directrice générale de l’Alliance de l’arthrite du Canada, qui a décidé de ne pas revenir de son
congé de maternité au début septembre et de consacrer plus de temps à sa petite fille.
Jaime a œuvré au sein de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), anciennement
l’Alliance pour le programme canadien de l’arthrite (ACAP), pendant dix ans. Elle a
rejoint la coalition en 2008 comme gestionnaire de programme. Puis, elle a été promue au
poste de directrice générale en 2014. Dans ce rôle, Jaime a supervisé l’élaboration et la
diffusion d’initiatives liées à l’arthrite à travers le Canada, y compris l’approche
pancanadienne aux modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire, l’élaboration et la
mise en œuvre de l’Outil d’information sur l’arthrose pour les médecins de famille et
des campagnes nationales de représentation et de sensibilisation. Les compétences de
Jaime et sa détermination à faire bouger les choses vont grandement manquer à l’organisation,
et ceux d’entre nous qui ont eu la chance de travailler étroitement avec elle s’ennuieront aussi de son positivisme,
de sa passion et de son engagement.
Joignez-vous à nous pour remercier Jaime pour sa contribution à l’Alliance et pour lui souhaiter, ainsi qu’à sa
famille, la meilleure des chances pour l’avenir! Tu vas nous manquer, Jaime!

Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada les 21 et 22 novembre
à l’hôtel Sheraton Centre-ville de Toronto
Le congrès annuel 2018 de l’AAC, intitulé « L’Alliance de l’arthrite du Canada : célébrons
nos réussites pour planifier notre avenir », 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. Les inscriptions ouvriront
bientôt. Restez à l’affût, le lien pour les inscriptions suivra sous peu!

Nous comptons sur votre participation à Toronto!

COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Nouveau portail ArthritisBC + Me
Lancé en novembre 2017, le portail ArthritisBC+Me est un site Web centralisé conçu
pour aider les patients de la Colombie-Britannique à se renseigner sur l’arthrite et les
programmes et ressources sur cette maladie actuellement disponibles dans la province.
Premier du genre au Canada, le portail est le fruit d’une collaboration entre les partenaires du
programme : le comité ACE, qui a assuré le secrétariat du comité, le Mary Pack Arthritis Program, Arthrite-recherche
Canada, la Société de l’arthrite, la BC Society of Rheumatologists et Osteoarthritis Service Integration System (OASIS). Le
Comité ACE participe aux campagnes sur les médias sociaux visant à encourager les patients à consulter le portail et nous
sommes heureux de vous inviter à consulter la plus récente campagne appelée #MySummerWithArthritis maintenant
disponible sur Twitter et Facebook. En juillet et en août, des membres de la communauté de l’arthrite de la ColombieBritannique partageront et afficheront des ressources pour aider les patients à profiter au maximum de l’été tout en vivant
avec l’arthrite. Voici quelques sujets qui seront abordés : les voyages, l’activité physique, l’établissement d’objectifs,
l’éducation, les médicaments, la recherche et les stratégies d’autosoins pendant l’été.
PAGE | 2

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Les recherches d’Arthrite-recherche Canada continuent de changer
des vies
Colombie-Britannique
Juillet a été un mois important, car les chercheurs de l’ARC ont reçu près de 1 million de dollars en subventions. La Dre
Jolanda Cibere a reçu une subvention des IRSC pour étudier l’effet de l’atteinte à la hanche sur les lésions du cartilage et
l’arthrose à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique. Les Drs Linda Li et John Esdaile, médecins chez ARC, en
collaboration avec plusieurs cochercheurs, ont reçu des fonds pour créer et tester une super application visant à améliorer les
soins aux personnes atteintes d’arthrose du genou. Des chercheurs chez ARC, dont les Drs Antonio Aviña-Zubieta, Diane
Lacaille, Claire Barber, John Esdaile, Linda Li et Hui Xie, ont reçu des fonds pour développer et tester des rappels
automatiques destinés aux médecins de famille qui seront intégrés aux dossiers médicaux électroniques pour améliorer la
qualité des soins et prévenir les complications chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.
Alberta
La Dre Cheryl Barnabe, chercheuse principale chez ARC Calgary, et le Dr Adalberto Loyola-Sànchez, stagiaire en recherche
chez ARC, en partenariat avec une équipe de cochercheurs, ont reçu une subvention de la Société canadienne de
rhumatologie pour améliorer la fonction et la qualité de vie des personnes atteintes d’arthrite au sein de la nation Siksika dans
le sud de l’Alberta. Cette subvention permettra aux chercheurs de développer des interventions axées sur la collaboration,
dont un groupe de soutien et une stratégie de sensibilisation de la communauté, aux côtés de membres et d’aînés de la nation
Siksika. Ces interventions seront fondées sur la vision du monde des Pieds-Noirs selon laquelle l’équilibre physique, mental,
émotionnel et spirituel est nécessaire pour être bien, fonctionnel et sain.
Québec
Le Dr Paul Fortin, chercheur principal d’ARC Québec, et deux autres chercheurs créeront un guide interactif en ligne sur
l’arthrite destiné aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) au cours des deux prochaines années grâce à une
subvention de la Société canadienne de rhumatologie. Ce guide s’appuiera sur « Mon guide lupus », un guide bilingue créé
par Arthrite-recherche Canada, et donnera aux patients de l’information fiable sur la polyarthrite rhumatoïde pour les aider à
faire des choix éclairés en matière de traitement et de mode de vie. Le but ultime est de fournir aux personnes atteintes de PR
une ressource qui les aidera à maintenir une qualité de vie élevée et à prévenir les complications à long terme.
Forum Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) 2018 : Prévenir. S’épanouir. Trouver des réponses.
Vous voulez en savoir plus sur les dernières avancées en matière de prévention et
de traitement de l’arthrite? Joignez-vous à nous pour le forum Reaching Out with
Arthritis Research 2018, le samedi 29 septembre.
Ce forum public annuel, organisé par le Conseil consultatif auprès des patients
d’Arthrite-recherche Canada, est l’occasion d’entendre d’éminents experts du
domaine de l’arthrite. Ceux-ci aborderont des sujets aussi variés que la prévention
de l’arthrite et l’innocuité des médicaments pendant la grossesse, en passant par
la chirurgie de remplacement articulaire, les aides techniques de base et de pointe,
la modification d’activités, et les raisons pour lesquelles la recherche sur l’arthrite
est importante. Vous aurez même l’occasion de poser des questions!
Inscrivez-vous en ligne à : http://www.arthritisresearch.ca/roar

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
C’est fini!
Venus de partout en Colombie-Britannique, 30 jeunes enthousiastes se sont réunis au
Camp pour faire de cette 36e édition la meilleure à ce jour! Nouvelles activités et
expériences étaient au rendez-vous pour des moments mémorables avec de nouveaux
amis. Cette année, d’anciens campeurs et des visages accueillants étaient de retour pour
assurer l’animation. Ils ont organisé une vaste gamme d’activités, dont un mur
d’escalade privé, une excursion au Musée de la mine Britannia (où les jeunes ont pu
explorer des tunnels souterrains et chercher de l’or), et un pique-nique à la plage, envolée de cerfs-volants comprise!
Mot de passe, un vieux jeu d’école où les enfants font équipe avec leurs rhumatologues, reste un favori. C’est l’occasion de
passer du temps ensemble dans un contexte léger et totalement différent. Les médecins se sont bien amusés, eux aussi, et se
sont retrouvés sur la sellette pendant les rondes les plus compétitives! Le camp a accueilli un bon nombre de nouveaux
jeunes, qui se sont rapidement fait des amis et ont essayé de nouvelles choses, gagné en confiance et fait divers
apprentissages.
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ASSOCIATION CANADIENNE D’ORTHOPÉDIE ET BONE AND JOINT CANADA
Évaluation des technologies de la santé de Qualité des services de santé Ontari o
L’arthrose du genou et de la hanche entraîne des douleurs et limite la fonction de millions de personnes au
Canada, ce qui en fait une préoccupation majeure pour notre système de soins de santé. Qualité des
services de santé Ontario vient de terminer une évaluation des technologies de la santé qui visait à
déterminer si un programme d’éducation et d’exercice neuromusculaire constitue une stratégie de
traitement rentable pour aider les personnes à prendre en main leur arthrose. Ce travail a été entrepris
pour déterminer la rentabilité du programme GLAD. Les résultats sont positifs et Qualité des services
de santé Ontario recommande le financement public du programme. Le rapport est public et peut être
consulté à : http://www.hqontario.ca/Améliorer-les-soins-grâce-aux-données-probantes/évaluationsdes-technologies-de-la-santé/Examens-et-recommandations/Programme-déducation-et-dexerciceneuromusculaire-structuré-pour-larthrose-de-la-hanche-et-ou-du-genou.
Prenez quelques minutes de votre horaire chargé pour examiner les recommandations et faire des commentaires afin que le
gouvernement de l’Ontario puisse entendre un message commun de la part de la communauté de l’arthrite sur le besoin
d’accéder à des traitements fondés sur des données probantes. Si vous êtes en mesure de le faire, partagez le lien avec vos
collègues et vos patients. Homologué par la Fondation canadienne d’orthopédie, le programme est déployé à travers le
Canada par Bone and Joint Canada. Vous trouverez plus d’information sur le programme GLAD, y compris les villes où il
est maintenant offert à http://gladcanada.ca.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
La SCR lance un nouveau site Web et un nouveau portail pour ses membres
La SCR est heureuse d’annoncer le lancement
aux appareils mobiles et facile à naviguer! Le
informations et les ressources que vous utilisez
permettra d’accéder directement à votre profil
www.rheum.ca.

de son nouveau site Web amélioré, adapté
site Web a été pensé pour que vous puissiez trouver intuitivement les
le plus. Il sera également muni d’un portail pour les membres qui vous
et à d’autres informations importantes. Vous pouvez le consulter ici :

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Conférence commémorative Cy Frank
L’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations est heureux d’annoncer que
la conférence commémorative Cy Frank sera donnée cette année par la professeure
Dame Sally Davies, médecin en chef pour l’Angleterre et conseillère médicale en chef
du gouvernement britannique. Le titre de sa présentation est « Compression de
morbidité : le rôle des mégadonnées. Quelles sont les leçons à tirer pour le Canada? » Elle donnera les trois présentations
suivantes à travers le Canada :
 Toronto : le mardi 11 septembre de 16 h 30 à 18 h, Auditorium, Women’s College Hospital. Pour plus
d’informations, prière de contacter : dom.events@utoronto.ca
 Calgary : le mercredi 12 septembre de 16 h à 17 h, Théâtre Libin, Health Sciences Centre de l’Université de
Calgary. Pour plus d’information et pour acheter des billets, visitez-le : cyfranklecture.eventbrite.ca.
 Vancouver : le vendredi 14 septembre, Forum annuel et assemblée générale de l’ACSS de 8 h 40 à 9 h 15, Marriott
Pinnacle Downtown Hotel. Pour plus d’informations, visitez le www.cahs-acss.ca.
La conférence commémorative Cy Frank rend hommage au regretté Dr Cy Frank, un visionnaire de renommée internationale
qui a défendu l’application de la recherche pour créer des solutions pour les patients. La conférence met en vedette des
personnes qui épousent la passion du Dr Frank.

PAGE | 4

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
LE PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC)
Le programme ACPAC fête ses 10 ans!
L’ACPAC est un programme de formation universitaire et clinique hybride post-obtention du
permis d’exercer qui prépare les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les infirmières
expérimentés à des rôles étendus pour diagnostiquer et prendre en charge des patients atteints
d’arthrite. Le programme favorise le développement de professionnels à rôle élargi et de modèles
novateurs de soins de l’arthrite associés à l’amélioration des résultats pour les patients.
L’année 2018 a été une année trépidante pour le programme ACPAC. Nous venons de terminer la
10e année de programme. Notre prochaine cohorte de diplômés sera composée de dix stagiaires et
nous venons d’accepter onze autres stagiaires pour le programme 2018-2019. Nous avons
également réussi à obtenir du financement pour le programme 2018-2019 et le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée s’est engagé à mener un processus pour établir la durabilité du
programme ACPAC au cours de la prochaine année. Pour de plus amples renseignements sur notre
programme, visitez le https://acpacprogram.ca/news/.

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 automne! 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/.
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 : autumn.neville@rimuhc.ca 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 professionnels de la santé conseillant les
femmes enceintes atteintes de maladies rhumatismales, son équipe mène
CUSM - Clinique du lupus &
une étude auprès de groupes de discussion évaluant les besoins cliniques
vasculites
et psychosociaux, ainsi que les obstacles et les facilitateurs du counseling
MUHC - Lupus & Vasculitis clinic
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 thérapi es
préventives potentielles. Un essai contrôlé randomisé évaluant un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la prééclampsie chez les femmes enceintes atteintes de LED financé par l’Initiative canadienne pour des résultats en soins
rhumatologiques (ICORA) est également en cours. 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.

PAGE | 5

Université de Montréal
Nous sommes à la recherche d’ergothérapeutes travaillant dans des cliniques de rhumatologie
auprès d’adolescents vivant avec l’arthrite juvénile idiopathique pour participer à une étude.
Les ergothérapeutes doivent travailler au Québec ou en Ontario et parler français ou anglais.
L’étude vise à connaître les services offerts ainsi que la perception des ergothérapeutes quant à
leur rôle dans la transition des soins pédiatriques vers les soins adultes en vue de faciliter
l’intégration socioprofessionnelle des jeunes vivant avec l’arthrite juvénile idiopathique. La
participation à l’étude comprend une entrevue individuelle d’environ une heure. Si vous êtes
intéressés, veuillez communiquer avec Sabrina Cavallo, au 514-343-7217 ou par courriel à
sabrina.cavallo@umontreal.ca.

Calendrier des événements
Conférence sur l’arthrite juvénile
10e Rencontre annuelle et exposition sur l’orthopédie, les
soins infirmiers en orthopédie et la rhumatologie
25e Congrès européen sur la rhumatologie pédiatrique
(EPRC)
Conférence de l’ACE 2018 – Cours sur les interventions et
procédures échoguidées pour les maladies
musculosquelettiques
Journée scientifique en cardiorhumatologie
Colloque Cochrane 2018
BRIESE : British Columbia Rheumatology Invitational
Education Series
Forum Reaching Out with Arthritis Research (ROAR)
9e Congrès européen sur la rhumatologie, l’auto-immunité et
l’orthopédie
Réunion scientifique 2018 de l’ACR et de l’ARHP
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
Conférence « Arthritis Day for Primary Care Clinicians »

2 au 5 août 2018

Washington, DC

31 août et 1er sept. 2018

Toronto, Ontario

5 au 8 septembre 2018

Lisbonne, Portugal

12 au 14 septembre 2018

Barcelone, Espagne

14 septembre 2018
16 au 18 septembre 2018

Toronto, Ontario
Édimbourg, Royaume-Uni

28 et 29 septembre 2018

Vancouver, Colombie-Britannique

29 septembre 2018

Burnaby, Colombie-Britannique

16 et 17 octobre 2018

Varsovie, Pologne

19 au 24 octobre 2018
22 octobre 2018

Chicago, Illinois
Chicago, Illinois

24 au 26 octobre 2018

Calgary, Alberta

27 octobre 2018

Li Ka Shing Knowledge Institute,
Université de Toronto, Ontario

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)

1er au 3 novembre 2018

8 au 10 novembre 2018

Bangkok, Thaïlande

Rencontre sur l’arthrite

10 novembre 2018

Palais des congrès de Montréal,
Montréal, Québec

14 et 15 novembre 2018

Tokyo, Japon

21 et 22 novembre 2018

Toronto, Ontario

27 février au 2 mars 2019

Montréal, Québec

4 au 7 avril 2019

Paris, France

10 au 14 avril 2019
12 au 15 juin 2019

Louisville, Kentucky
Madrid, Espagne

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies
musculosquelettiques
Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada
(AAC)
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et assemblée
annuelle de l’APSA
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies
musculosquelettiques (WCO IOF-ESCEO)
Assemblée annuelle de CARRA
EULAR 2019 - Congrès européen sur la rhumatologie

Montréal, Québec

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. 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
PAGE | 6

