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Rona Ambrose 
Ministre de la Santé  / Minister of Health 

Gouvernement du Canada / Government of Canada 

Le 21 novembre 2013 

Chers participants, 

Je suis heureuse de vous accueillir à Ottawa pour le premier congrès de l’Alliance de 
l’arthrite du Canada et son symposium de recherche.  

Je salue les efforts de l’Alliance qui fait preuve de leadership en mobilisant des 
chercheurs de pointe, des fournisseurs de soins de santé, des patients et d’autres 
intervenants pour parler des percées les plus récentes dans le domaine de l’arthrite et 
établir de nouvelles orientations de recherche. 

À titre de ministre de la Santé, je suis résolue, comme vous, à favoriser la recherche qui 
contribue à l’amélioration de la santé des Canadiens et au renforcement de notre système 
de soins de santé. Cela est particulièrement important dans le domaine de l’arthrite – une 
maladie qui touche plus de quatre millions de Canadiens. Notre gouvernement est 
heureux de contribuer à ces efforts en appuyant fortement la recherche sur l’arthrite par 
l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada et comme partenaire de la 
Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada, qui mise sur la recherche pour offrir 
de meilleurs soins aux Canadiens. 

Je tiens à féliciter ceux qui auront l’honneur de recevoir un prix lors de votre soirée et je 
souhaite à tous un séjour agréable et enrichissant dans la capitale. 

Sincères salutations, 
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21 novembre 2013 

Chers délégués, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir au premier Congrès et symposium sur la 

recherche de l'Alliance de l'arthrite du Canada. Nous avons préparé un programme 

fort excitant, incluant une célébration de nos succès, un panel d'experts sur la réforme 

des soins de santé, quatre séances remarquables sur la recherche et une soirée de 

gala mettant en vedette des artistes atteints d'arthrite.  

Cet événement réunit des chercheurs scientifiques, des défenseurs des droits des 

patients, des prestataires de soins de santé, des décideurs politiques et des membres 

de collectivités provenant de tout le pays dans le but de communiquer les réalisations 

accomplies dans le domaine de l'arthrite et d'envisager de nouvelles avenues pour la 

recherche. Nous sommes impatients de nous joindre à vous tout au long du 

programme et de travailler ensemble à la mise au point d'initiatives visant à améliorer 

la vie des Canadiens atteints d'arthrite dans le futur. 

La planification d'un congrès exige beaucoup de travail et nous tenons à remercier 

les membres du comité de planification du Congrès et les présidents de chaque 

symposium pour leur aide grandement appréciée.   

Enfin, au nom du Conseil d'administration, je remercie chacun et chacune d'entre 

vous pour votre présence et votre soutien qui permettent de faire de ce Congrès 

inaugural un grand succès.  

Cordialement, 

Janet Yale 

Présidente, Alliance de l'arthrite du Canada 

Mme Janet Yale, présidente 

Dre Claire Bombardier, représentante pour la recherche 

Dr Eric Bohm, représentant de l'Association Canadienne d'Orthopédie  

Mme Cheryl Koehn, représentante des consommateurs
Mme Terri Lupton, représentante des membres 

Dre Dianne Mosher, conseillère 

M. Sean Webster, représentant des entreprises 

Dr Michel Zummer, représentant de la Société canadienne de rhumatologie 



Congrès inaugural et symposium sur la recherche 
de l'Alliance de l'arthrite du Canada 

21-23 novembre 2013, The WestinTM Ottawa 

Jeudi 21 novembre 

17 h 30 – 19 h 30 Réception d’ouverture (Governor General I - Niveau 4) 

Allocution de bienvenue :  Mme Eve Adams, députée de Mississauga Brampton South et  
secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé 

Discours d'ouverture : Dr Alain Beaudet, président des Instituts de recherche en santé du Canada, Ottawa ON 

Présentation des consommateurs : Vous et moi et l'arthrite 

Vendredi 22 novembre 

7 h 30 – 8 h Petit déjeuner (Confederation II - Niveau 4) 

8 h – 9 h Séance d'ouverture — Célébrons notre succès (Confederation III - Niveau 4) 

Discours d'ouverture : Mme Janet Yale, présidente, Alliance de l'arthrite du Canada, Toronto ON 

Présentation des consommateurs : Vous et moi et l'arthrite 

L'état de la recherche sur l’arthrose aujourd'hui : réalisations, lacunes et possibilités  
Dr Stefan Lohmander, professeur, département d'orthopédie, sciences cliniques, Université de Lund, Suède 

9 h - 11 h 15 Amélioration de la qualité des soins par de nouveaux modèles de prestation des soins  
(Confederation III - Niveau 4) 

Comodérateur : Dre Dawn Richards, vice-présidente de l'Alliance canadienne des arthritiques, Toronto, ON 
Comodérateur : Dr Cy Frank, président et chef de la direction, Alberta Innovates-Health Solutions, Edmonton, AB 

Perspectives internationales sur les modèles de traitement de l'arthrite 
Dr Anthony D. Woolf, Universités d'Exeter et Plymouth, Truro, Royaume-Uni 

Modèles de soins pour les affections de la hanche et du genou au Canada :  
utilisation des données pour améliorer la qualité des soins 
Dr Eric Bohm, Université du Manitoba, Winnipeg MB 

9 h 55 - 10 h 10  Pause santé (Confederation Foyer II / III - Niveau 4) 

Modèles de soins de premier recours  
Dr Garey Mazowita, professeur clinicien, faculté de Médecine, Université de Colombie-Britannique, Vancouver C.-B. 
Dre Diane Lacaille, professeure agrégée, faculté de Médecine, Université de Colombie-Britannique, Richmond C.-B. 

Avancées dans les modèles de soins et les trousses d'outils pour les modèles de soins 
Dre Vandana Ahluwalia, rhumatologue, Brampton ON 

Discussion entre experts 

 

11 h 30 – 13 h 15 Dîner du Club économique du Canada :  
 Discussion du panel d'experts sur la réforme des soins de santé  
 (Governor General II / III - Niveau 4) 

 

Modérateur : M. Don Newman, président, Conseil consultatif, CANADA 2020,  
 conseiller stratégique principal, Bluesky Strategy, Ottawa ON 

Panélistes :  M. Jeffrey Simpson, chroniqueur, Affaires nationales, The Globe and Mail, Ottawa ON 
 Dre Deborah Marshall, présidente, Canadian Research in Health Systems and Services, Université de Calgary, Calgary AB 
 Dr Adalsteinn Brown, président, Dalla Lana Public Health Policy, Université de Toronto, Toronto ON 



13 h 15 - 14 h 45 Symposium I - « Penser grand » en recherche sur l'arthrite : s'appuyer sur les succès obtenus  
(Confederation III - Niveau 4) 
Des découvertes et des innovations canadiennes prometteuses dans le domaine de la recherche pouvant avoir des  
impacts significatifs sur la vie des personnes atteintes d’arthrites seront présentées. 

Comodératrice : Mme Nathalie Courtois, défenseure des droits des patients, Roxboro QC  
Comodératrice : Dre Jane Aubin,  conseillère scientifique en chef et vice-présidente, Portefeuille de la recherche et  

de l’application des connaissances, Instituts de recherche en santé du Canada,  
Ottawa ON 

Qu'arrive-t-il avant que l'arthrite rhumatoïde commence : leçons à tirer d'une population  
vulnérable des Premières nations 
Dr Hani El-Gabalawy, directeur scientifique, Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des IRSC, Winnipeg MB 

Médecine de précision : des perspectives pour un meilleur traitement et une meilleure  
prévention des maladies  
Dre Claire Bombardier, codirectrice scientifique, Réseau canadien de l'arthrite, Toronto ON 

L'arthrite au travail : ce que nous devons faire pour que les Canadiens restent productifs 
Dre Monique Gignac, codirectrice scientifique, Réseau canadien de l'arthrite, Toronto ON 

Discussion entre experts 

14 h 45- 16 h Séance et concours d'affiches des stagiaires (Confederation Foyer II / III - Niveau 4) 

16 h - 16 h 30  Présentation des IRSC (Confederation III - Niveau 4) 
M. Jeff Latimer, directeur, Plateformes et Grandes initiatives, IRSC, Ottawa ON 

16 h 30 - 18 h  Comprendre les possibilités de la recherche axée vers le patient en matière d'arthrose  
(Confederation III - Niveau 4) 
Des découvertes et des innovations scientifiques canadiennes de pointes, ainsi que de nouvelles avenues de  
recherches pour combler les lacunes dans les connaissances sur la prévention et le traitement de l’arthrose seront  
présentées. Cette séance servira à identifier des priorités de recherche dans le cadre de la présentation d’une  
candidature à la compétition du Réseau SRAP sur la recherche axée sur le patient des IRSC. 

Comodérateur : M. John Coderre,  Conseil consultatif auprès des consommateurs, Réseau canadien de l'arthrite,  
London ON 

Comodérateur : Dr Frank Beier, Département de Physiologie et de pharmacologie, Western University, London ON 

L'état des connaissances en matière de thérapies fondées sur les cellules souches dans l'arthrose 
Dr David Hart, professeur, département de Chirurgie, Université de Calgary, Calgary AB 

Les relations entre l'arthrose et les autres maladies chroniques les plus répandues 
Dre Gillian Hawker, médecin-chef, département de Médecine, Women's College Hospital, Toronto ON 

Données précliniques et cliniques démontrant la composante neuropathique de la douleur  
causée par l'arthrite  
Dr Jason McDougall, professeur agrégé, département de Pharmacologie, Université Dalhousie, Halifax N.-É. 

Discussion entre experts 

L'arthrite et les arts   

 
Présidente honoraire  
Mme Laureen Harper 

Réception et souper de gala  
et de remise des prix 

Vendredi 22 novembre, 18 h 15 - 21 h 
Salle Du Gouverneur Général 

 

Artistes invites : 
Dallas Hayes-Sparks, soprano 

Murielle Bruneau, contrebassiste 
Jean DesMarais, pianiste

Peoples of the Longhouse (Christina Moore, Brad Henry) 

 

 
organisés en collaboration avec le 

Centre national des Arts : 

 

 



 

Samedi 23 novembre 

8 h - 8 h 30  Petit déjeuner (Confederation II - Niveau 4) 

8 h 30 - 10 h 15 Comprendre les possibilités de la recherche axée vers le patient en matière d'arthrite inflammatoire 
 (Confederation III - Niveau 4) 
 
 Cette séance portera sur des découvertes et des innovations prometteuses en recherche sur l'arthrite inflammatoire (AI) 
 chez les adultes et les enfants au Canada, sur l'intégration de la recherche biomédicale (pilier 1) dans les réseaux de 

recherche clinique et sur des nouvelles avenues de recherche pour combler les lacunes en prévention et soins de l'AI.  
Elle permettra d'identifier les priorités de recherche dans le cadre de la présentation d'une candidature à la compétition  

 du Réseau SRAP sur la recherche axée sur le patient des IRSC. 

 Comodérateur : Dr (Hons) Jean Légaré, défenseur des droits des patients, Neuville QC 
 Comodératrice : Dre Katherine Siminovitch, Mount Sinai Hospital, Toronto ON 

 L'état de la recherche biomoléculaire et clinique en arthrite inflammatoire (AI) aujourd'hui;  
 réalisations, lacunes et possibilities 
 Dr Peter E. Lipsky,  directeur scientifique, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases,  
  Charlottesville Virginia, É-U 

 État actuel des services et politiques de santé et de la recherche en santé publique et en santé  
 des populations dans le domaine de l'arthrite inflammatoire : réussites, lacunes et possibilities 
 Dr John Esdaile, directeur scientifique, Arthrite-recherche Canada, Vancouver C.-B. 

 L'état de la recherche sur les maladies inflammatoires en pédiatrie aujourd'hui;  
 réalisations, lacunes et possibilities 
 Dr Alan Rosenberg, rhumatologue pédiatrique, Université de la Saskatchewan, Saskatoon SK 

 L'état de la recherche en spondyloarthropathie aujourd'hui; réalisations, lacunes et possibilities 
 Dr Walter Maksymowych, département de Médecine, division de rhumatologie, Université de l'Alberta,  
 Edmonton AB 

 Discussion entre experts 

10 h 15 - 10 h 45  Pause-réseautage (Confederation Foyer II / III - Niveau 4)  

10 h 45 - 12 h 30 Symposium IV - Préparer le réseau de stratégie de recherche axée sur le patient en matière d'arthrite  
 (Confederation III - Niveau 4) 
 
 Cette séance a pour but de passer en revue les axes de recherches et les défis présentés lors des séances précédentes  
 et de définir les lacunes dans les connaissances et les possibilités de recherches au Canada. Le résultat de cette  
 séance servira de base à la présentation d’une candidature au Réseau SRAP des IRSC. 

 Animateurs de session :  Dr Cy Frank, président et chef de la direction, Alberta Innovates-Health Solutions,  
   Edmonton AB 
  Dr David Hart, Université de Calgary, Calgary AB 

12 h 30 Fin du congrès  
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L’arthrite et les arts 
Organisé en collaboration avec le Centre national des Arts 

Présidente honoraire 
Mme Laureen Harper 

Laureen Teskey Harper est née en 1963 à Turner Valley, une municipalité rurale située aux pieds des 
Rocheuses, au sud-ouest de Calgary. Ses parents, Barbara et Dennis Teskey, étaient éleveurs, 
commerçants et propriétaires d’une entreprise d’électricité. 

Depuis son enfance, Laureen se passionne pour le plein air et se préoccupe du sort des animaux. La 
maison des Teskey a toujours été un refuge sûr pour les animaux égarés ou en difficulté. Cela n’a pas 
changé depuis que sa famille est installée à Ottawa; le 24 Sussex, résidence officielle du Premier ministre 
et de sa famille, accueille souvent des chatons de la Société protectrice des animaux d’Ottawa qui 
attendent d’être adoptés. 

Laureen a étudié la photographie et les arts plastiques au Southern Alberta Institute of Technology et a dirigé une entreprise 
d’arts graphiques florissante à Calgary durant de nombreuses années. Dans ses temps libres, elle se consacre toujours à sa 
passion pour la photographie et l’art. Mariés depuis 1993, Laureen et Stephen Harper ont deux adolescents pleins d’énergie. 
Leur fils Benjamin est né en 1996 et leur fille Rachel, en 1999. 

Laureen est une bénévole dévouée qui appuie d’importantes causes communautaires et nationales. Reconnue pour son travail 
auprès de sociétés protectrices des animaux de partout au pays, elle soutient aussi sans réserve les initiatives de lutte contre 
l’intimidation, notamment dans le cadre de la campagne AidezMoiSVP du Centre canadien de protection de l’enfance. De 
plus, Laureen consacre son temps à collaborer avec le Centre national des Arts, le Sentier transcanadien, la Croix-Rouge, la 
Fondation True Patriot Love, l’organisme Soles4Souls ainsi que différentes initiatives liées à la santé mentale chez les jeunes. 

Artistes invités du Gala 
Dallas Hayes-Sparks, Soprano

Dallas Hayes-Sparks est âgée de 18 ans et vient de Calgary, Alberta. Elle étudie actuellement l’opéra en 
première année à l'Université de Colombie-Britannique. Dallas a commencé à penser sérieusement à faire 
carrière en chant à l'âge de 12 ans, alors qu'à sa première compétition elle a obtenu la première place à 
tous les concours auxquels elle participait, de même qu'une nomination au niveau provincial, où elle a 
remporté la deuxième place au Festival provincial de musique de l'Alberta. Un an plus tard, Dallas 
recevait un diagnostic d'arthrite rhumatoïde, de lupus et de glomérulonéphrite extra-membraneuse de 
classe VI. Malgré sa maladie, elle a participé à des compétitions de chant tous les ans, remportant plus de 
25 fois une première place, de même que la nomination provinciale cinq années sur six. À l'âge de 
16 ans, Dallas a été invitée à auditionner pour la chorale « 2012 American High School Honors 
Performance Series choir » et a chanté au Carnegie Hall de New York. Dallas a été chef de section de sa 

chorale scolaire au secondaire, de même qu'aide-enseignante auprès de deux plus jeunes chorales. Elle a participé avec la 
chorale de son école à deux compétitions gagnantes consécutives où elle s'est démarquée comme soliste. En plus de chanter, 
Dallas joue du piano et a remporté la première place dans des concours à quatre reprises; elle joue également du saxophone 
ténor et a beaucoup aimé diriger son propre groupe de saxophonistes débutants. En septembre 2013, Dallas a déménagé à 
Vancouver, Colombie-Britannique afin d'entreprendre une formation supérieure en interprétation pour l'opéra. Depuis ses 
diagnostics, et grâce à l'aide de ses médecins, elle a été capable de maîtriser sa maladie et de poursuivre son rêve de devenir 
une chanteuse d'opéra. Dallas croit que les clés du succès sont la prière et la persévérance. Elle ne laissera pas cette maladie lui 
enlever ses rêves. Dallas a toujours mis beaucoup d'efforts pour réussir et continuera de le faire à l'avenir. 

 

ABOUT THE ARTHRITIS ALLIANCE OF CANADA 

L’Alliance de l’arthrite du Canada, anciennement Alliance pour le programme canadien de l’arthrite (APCA), a été fondée en 
2002.  Son but est d’améliorer la vie des Canadiens arthritiques. 

Avec plus de 30 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du secteur de l’arthrite, les chercheurs, les 
organismes de financement, les gouvernements, les organismes du secteur bénévole, l’industrie et, surtout, des représentants des 
organisations de consommateurs arthritiques de tout le 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, prière de contacter :  

Jaime Coish au 416-586-4685 ou jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca 
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Murielle Bruneau, contrebassiste 
Murielle Bruneau est née à Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. Elle fait partie depuis 1989 de l’Orchestre 
du Centre national des Arts, avec lequel elle a joué comme contrebassiste soliste à plusieurs reprises. 

Mme Bruneau s’est produite comme soliste et chambriste dans de nombreux festivals en Europe et en 
Amérique du Nord. Elle a également été contrebasse solo de l’Orchestre de chambre de McGill et de 
l’ensemble La Pieta, de Montréal, avec lequel elle a réalisé six enregistrements. 

Elle joue par ailleurs sur son instrument de 350 ans avec les Chamber Players of Canada dans un 
enregistrement salué de l’octuor de Schubert et du quintette La Truite, sur un CD de 2005 tout aussi 
acclamé présentant des transcriptions pour musique de chambre des concertos de Chopin avec la célèbre 
pianiste Janina Fialkowska en 2011, et plus récemment sur un disque proposant des œuvres d’Eldon 
Rathburn. 

Mme Bruneau a étudié au Conservatoire de musique de Trois-Rivières avec Zwislaw Marcinsky, au Santa Cecilia de Rome avec 
Franco Petracchi et à Boston avec Larry Wolfe. Elle a enseigné à l’Université McGill et au Conservatoire de Trois-Rivières. Elle a 
aussi donné des cours dans de nombreux autres établissements, dont l’Université de Montréal et le Cégep Saint-Laurent. 

Murielle Bruneau est souvent invitée à titre de membre du jury pour des compétitions et concours (examens de fin d'études) et 
à donner des classes de maître dans plusieurs pays et institutions telles des conservatoires et Universités au Québec, à Bourges 
(France), Caracas (Venezuela) et plus récemment à Guangzhou (Chine). Elle aime également la voile, les longues promenades 
à la campagne et les soirées entre amis. 

Jean DesMarais, pianiste 

Jean Pianiste et pédagogue de renom, il a étudié auprès de Monique Collet-Samyn, Johanna Stieler 
(Berlin) et Dalton Baldwin (États-Unis). Il a été invité à titre de soliste et chambriste en Europe et dans 
les Amériques.  

Il a collaboré avec plusieurs orchestres de même qu'avec des artistes tels que Kiri Te Kanawa, 
Yannick-Muriel Noah, Jessica Linnebach, Ben Heppner, Joel Quarrington, Johannes Debus et Pinchas 
Zukerman.  

En 2007, il était le seul pianiste canadien à se produire au Conservatoire de Moscou pour célébrer le 50e anniversaire du récital 
de Glenn Gould.  Monsieur Desmarais a aussi été invité à jouer pour l'Empereur et l'Impératrice du Japon lors de leur 50e 
anniversaire de mariage.   

Monsieur Desmarais est le directeur du Festival de musique Sous les Pins qui a lieu tous les étés à Bristol, Québec. 

Peoples of the Longhouse 

Christina Moore est peintre et éducatrice en arts; elle se passionne pour l'art, la culture et 
l'éducation. Elle a obtenu des diplômes en arts visuels et en éducation de l'Université 
d'Ottawa et habite dans la région d'Ottawa depuis 25 ans. Ele est née à Wainwright, 
Alberta, le « pays du bison » et est la descendante de souches huronnes-wendat, françaises, 
anglaises et irlandaises. Son intérêt pour l'exploration et la célébration de ses ancêtres des 
premières nations par l'art l'a amenée à collaborer avec l'artiste Tlingit Brad Henry. En tant 
que membres urbanisés des premières nations, ils travaillent ensemble pour trouver un juste 

milieu entre les méthodes traditionnelles et le monde contemporain.  

Brad Henry est un ancien pompier devenu artiste et venu habiter la capitale nationale à partir de Vancouver il y a 20 ans. Né à 
Whitehorse, au Yukon, ses racines sont chez les nations Tlingit et Vun Tut Gwitch’in. Il crée des œuvres d'art à l'aide 
d'éléments issus des styles traditionnels de la côte Nord-Ouest du Pacifique depuis presque 15 ans. Il observe que « ces 
éléments graphiques traditionnels sont aussi anciens que nos montagnes et c'est un honneur que de les retrouver dans nos 
œuvres d'art ». Les œuvres visuelles et musicales qu'il crée ont pour but de partager ses croyances culturelles et traditionnelles 
avec les autres.  

Les œuvres d'art que ces deux artistes créent ensemble s'intéressent aux éléments de style et aux combinaisons de couleurs 
uniques de l'art traditionnel et sont fortement inspirées des enseignements des Premières Nations. Leurs œuvres, à la fois 
visuellement plaisantes et symboliques, leur ont permis d'atteindre une reconnaissance tant nationale qu'internationale. Ils ont 
été présentés dans ARTnews et Say Magazine et ont été invités à cuisinier à l'émission « Cooking with the Wolfman », sur le 
réseau APTN. S'étant donné la mission de promouvoir la compréhension et l'empathie entre les cultures, ils accueillent 
chaleureusement cette occasion de partager leur art et leur culture avec d'autres. À titre d'artistes et d'éducateurs, ces deux 
artistes reconnaissent l'importance de travailler ensemble et de partager les idées nouvelles tout en respectant et en valorisant 
la culture et les enseignements traditionnels. Ils croient que « pour vivre en harmonie, nous devons tous chercher à parvenir à 
une meilleure compréhension et une meilleure appréciation des cultures différentes de la nôtre. L'art est un moyen de parvenir 
à cette compréhension ».
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Congrès inaugural et symposium sur la recherche  
de l'Alliance de l'arthrite 

Jeudi 21 novembre 2013 

Réception d'ouverture 
Allocution de bienvenue 

Mme Eve Adams 

Députée de Mississauga Brampton South et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé 

À titre de secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, Eve siège au Comité parlementaire sur la santé où sont discutées 
plusieurs problématiques importantes sur la santé et le bien-être des Canadiens.

Depuis plus de 7 ans, Eve est conseillère pour la ville de Mississauga et pour la région de Peel où résident plus de 1,25 million 
de personnes. Elle a été la première femme à donner naissance à un enfant alors qu’elle siégeait aux deux conseils. 

Eve a été élue par ses collègues pour présider le Region of Peel’s Management Committee qui veille à la gestion d’un budget 
de 1,1 milliard de dollars. 

Parfaitement bilingue, Eve apporte au parlement son expérience politique et du milieu des affaires afin de soutenir le 
développement économique de la région du Grand Toronto et du Canada dans son ensemble. Eve détient un baccalauréat en 
arts de l’Université de Western Ontario. 

Fille d’immigrants, Eve est née à Sudbury. Elle a grandi à Hamilton et elle habite Mississauga depuis maintenant 15 ans. Eve 
aime le hockey, le canot, la randonnée et, plus que tout, le temps qu’elle passe avec sa famille et avec ses électeurs. 

Discours d'ouverture 

Dr Alain Beaudet 

Président des Instituts de recherche en santé du Canada, Ottawa ON 

Dr Alain Beaudet, M.D., Ph.D., est le président des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) depuis juillet 2008. Il 
occupait auparavant le poste de président-directeur général du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ). 

Au nombre de ses réalisations, le Dr Beaudet a occupé le poste de directeur adjoint à la recherche de l’Institut neurologique de 
Montréal (INM). Il a également enseigné au Département de neurologie et de neurochirurgie ainsi qu’au Département 
d’anatomie et de biologie cellulaire de l’Université McGill. Il est l’auteur de plus de 175 publications originales et 40 
monographies et chapitres de livres 

Le Dr Beaudet est le récipiendaire de nombreux prix et distinctions incluant deux doctorats honoris causa. Il détient le titre de 
chevalier de l’Ordre national du Québec et a été nommé membre de la Société royale du Canada.  

Le Dr Beaudet a obtenu un diplôme en médecine et possède un doctorat en neurosciences de l’Université de Montréal. Il a 
effectué des stages postdoctoraux en France et en Suisse. Sa carrière neuroscientifique, qui s’étend de la neuroendocrinologie 
à la douleur porte sur les mécanismes des actions des amines biogènes et des neuropeptides dans le cerveau. 

 

Vous voulez contribuer? 

Vous pouvez aussi aider et participer en : 

• Visitant le site www.ArthritisAlliance.ca 
• Envoyant du matériel promotionnel (Sommaire exécutif d’Action collective, informations sur le site web) à vos amis, votre 

famille et vos collègues 
• Donnant vos commentaires. Partageant vos idées 
• Nous donnant une mise à jour à partager avec le groupe 
• Nous parlant des événements futurs, des initiatives et des nouvelles qui sont alignés avec la vision du Cadre national 
• Nous aidant à faire connaître Action collective sur l’arthrite 
• Partageant notre histoire et la vôtre 
• Parlant à vos amis et à vos proches 
• Écrivant et en appelant votre député local/provincial, votre premier ministre, ministre de la Santé, etc. 
• Partageant sur Twitter, Facebook et les autres médias sociaux 
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Vendredi 22 novembre 2013 

Séance d'ouverture – Célébrons nos succès 
Discours d'ouverture 

Mme Janet Yale 

Présidente de l'Alliance de l'arthrite du Canada, Toronto ON 

Janet Yale s'est jointe à la Société de l'arthrite à titre de présidente et chef de la direction en juin 2012.  

Janet est une cadre supérieure d'expérience; elle a été première vice-présidente chez Telus de 2003 à 2010 et présidente et 
chef de la direction de la Canadian Cable Television Association de 1999 à 2003.  Janet a également occupé des postes 
supérieurs chez AT&T Canada, au CRTC et à la Consumer's Association of Canada. 

La véritable passion de Janet se situe dans le secteur des organismes à but non lucratif et elle est actuellement présidente de 
l'Alliance de l'arthrite du Canada de même que membre du Conseil de l'Ontario Trillium Foundation, de CARE Canada et de la 
Galerie d'art d'Ottawa.  

Janet a reçu les médailles du jubilé d'argent et du jubilé d'or de la Reine Elizabeth II.  Elle a reçu le titre de « Femme de l'année 
2001 » des Canadian Women in Communications, de « Femme d'affaires de l'année » (2005) du Women's Business Network 
et a été intronisée au Women's Executive Network Hall of Fame après avoir fait partie du top 100 des « Canada's Most 
Powerful Women » pour 3 années consécutives.  En 2008, Centraide a décerné à Janet le prix du Bâtisseur communautaire à 
titre de « Bénévole de l'année ». Janet a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Toronto et une maîtrise en 
économie de l'Université McGill. 

L'état de la recherche sur l’arthrose aujourd'hui : réalisations, lacunes et possibilités 

Dr. Stefan Lohmander 

Professeur, département d'orthopédie, Université de Lund, Lund, Suède 

Stefan Lohmander, M.D., Ph. D., est professeur principal au département d'orthopédie de l'Université de Lund, en Suède, et 
professeur à l'Institut des sciences du sport et de la biomécanique clinique et au département d'orthopédie et de 
traumatologie de l'Université du Sud Danemark, à Odense.  

Il a reçu sa formation et ses diplômes de l'Institut Karolinska, à Stockholm, en Suède. Il est allé travailler à l'Université de Lund 
après avoir été chercheur invité aux NIH, à Bethesda, aux États-Unis. Ses recherches se centrent sur les aspects fondamentaux 
et cliniques de l'arthrose. Il a publié plus de 300 articles scientifiques et reçu plus de 13 000 citations avec un indice h de 63. 

Stefan Lohmander est éditeur en chef du journal « Osteoarthritis and Cartilage » et ancien président de l'Osteoarthritis 
Research Society International. Il a reçu le prix de l'OARSI pour la recherche clinique sur l'arthrose, le prix ORS Steindler pour 
l'importance de ses contributions internationales à la compréhension des maladies et des lésions musculosquelettiques, le prix 
Marshall Schiff de l'American College of Rheumatology pour la « recherche dans le domaine l'interface entre la rhumatologie 
et l'orthopédie dans la médecine musculosquelettique » et le prix de la décennie 2000-2010 de la Bone and Joint pour ses 
recherches sur l'arthrose. 

Amélioration de la qualité des soins par de nouveaux modèles de 
prestation des soins 
Comodérateurs : 

Dr. Cy Frank 

Président et chef de la direction, Alberta Innovates-Health Solutions, Edmonton AB 

Le Dr Cy Frank est diplômé en zoologie, en éducation et en médecine et est devenu chirurgien orthopédiste en 1980. Il a été 
pendant trois ans associé de recherche à San Diego et a suivi une formation de surspécialisation en chirurgie du genou à 
l'Université de Toronto, en 1983, avant de revenir en Alberta pour y poursuivre une carrière combinée de médecine clinique, 
de recherche et d'enseignement à l'Université de Calgary. En date d'avril 2013, il a publié 255 articles revus par les pairs, 
40 chapitres de livres et 429 résumés de réunions. Il a été le premier directeur scientifique de l'Institut de l'appareil locomoteur 
et de l'arthrite des Instituts de recherche en santé du Canada de 2000 à 2006, président de l'Association canadienne 
d'orthopédie en 2009 et vice-président à la stratégie de la recherche des services de santé de l'Alberta de 2010 à 2013. 
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Dre Dawn Richards 

Vice-présidente de l'Alliance canadienne des arthritiques et coresponsable du Conseil consultatif auprès des consommateurs du Réseau 
canadien de l'arthrite, Toronto ON  

Mme Richards s'est impliquée à titre de bénévole dans plusieurs initiatives liées à l'arthrite où elle cherche à s'assurer que la 
voix et l'opinion des patients sont présentées et entendues par tous les intervenants de la communauté de l'arthrite. Entre 
autres fonctions, elle fait partie du Comité d'éthique de l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des Instituts de 
recherche en santé du Canada, coresponsable du Conseil consultatif auprès des consommateurs du Réseau canadien de 
l'arthrite et vice-présidente de l'Alliance canadienne des arthritiques. 

Du point de vue professionnel, Mme Richards est directrice du programme de perspectives stratégiques au bureau de 
médecine novatrice et de génomique personnalisée de l'hôpital Mount Sinaï. Elle a obtenu un doctorat en chimie analytique 
de l'Université de l'Alberta et fait des études postdoctorales en chimie bioanalytique. Mme Richards a commencé sa carrière 
comme chercheuse en découverte de médicaments précoces dans des sociétés de biotechnologie, travaillant à la découverte 
de médicaments guidée par la structure et en phospho-protéomique. Menée par son désir de voir les découvertes scientifiques 
se transformer en outils et produits utiles, elle a transité dans diverses fonctions, incluant la gestion de projets et des 
opérations, le développement d'entreprise, la commercialisation et le transfert de technologie. La formation et l'expérience de 
travail de Mme Richards lui permettent d'aider chercheurs et cliniciens à traduire les découvertes scientifiques en résultats 
significatifs dont le public pourra bénéficier. 

Perspectives internationales sur les modèles de traitement de l'arthrite 

Dr Anthony D. Woolf 

Professeur, président de la Décennie des os et des articulations, Hôpital Royal Cornwall, Truro, Royaume-Uni 

Le professeur Anthony Woolf enseigne la rhumatologie à l'École de médecine de l'Université d'Exeter et au Collège médical et 
dentaire Peninsula de Plymouth. Il est médecin consultant rhumatologue à l'hôpital Royal Cornwall, à Truro, au Royaume-Uni.  
Il est aussi professeur invité en science de l'appareil locomoteur, faculté de Médecine, Université de Lund, Suède.   

Le professeur Woolf est président du Conseil international de coordination de la Décennie des os et des articulations 2010-
2020, et a été un des membres fondateurs de la Décennie des os et des articulations 2000-2010.  Il est impliqué dans diverses 
initiatives visant mobiliser l'attention sur l'impact des affections musculosquelettiques et à prioriser l'éducation, la prévention, 
le traitement et la recherche tant au niveau national, européen que mondial, et travaille avec l'OMS et l'Union européenne. 
Parmi ses autres fonctions, il dirige le projet de surveillance Os et articulations et le Réseau européen d'information et de 
surveillance de l'appareil musculosquelettique (European Musculoskeletal Surveillance and Information Network 
[EUMUSC.NET]), lequel a concouru au développement de normes de soins axés sur les patients et d'indicateurs de la qualité 
des soins de santé permettant de surveiller la prestation de ces normes. Il développe actuellement un programme de 
formation pour les travailleurs des soins de santé des pays moins développés afin d'améliorer le traitement des affections 
musculosquelettiques (le programme UWEZO), est l'éditeur du journal Best Practice and Research Clinical Rheumatology et 
auteur d'articles, de chapitres et de livres portant sur divers aspects de la rhumatologie clinique. 

Modèles de soins pour les affections de la hanche et du genou au Canada : utilisation des données pour 
améliorer la qualité des soins 

Dr Eric Bohm 

Professeur agrégé de chirurgie orthopédique, Université du Manitoba, Winnipeg MB 

Le Dr Bohm travaille à l'Institut Concordia de la hanche et du genou de Winnipeg, Canada, où il se spécialise en chirurgie de 
remplacement de la hanche et du genou de premier recours ou de révision.  Il détient des diplômes de premier cycle en génie 
médical et en médecine de l'Université McMaster et un diplôme d'études supérieures en santé communautaire et en 
épidémiologie de l'Université Dalhousie.  Il a complété sa résidence en orthopédie à l'Université de la Saskatchewan et une 
spécialisation en arthroplastie à l'Université Dalhousie, à Halifax. En 2009, il a obtenu la prestigieuse bourse de voyage en 
orthopédie ABC et visité le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Afrique du Sud.  Ses intérêts pour la recherche incluent les domaines de 
l'accès aux soins de santé, les indicateurs de qualité en soins de santé, les essais cliniques, les études d'exérèse d'implants et 
l'analyse radiographique stéréométrique. Il préside actuellement le comité des normes d'orthopédie, Office régional de la 
santé de Winnipeg, le comité sur les normes nationales l'Association canadienne d'Orthopédie (ACO) , et le comité consultatif 
du Registre canadien des remplacements articulaires.  Il est conseiller médical du programme de liste d'attente, du registre des 
remplacements articulaires et du service central d'admission de l'Office régional de la santé de Winnipeg.  Il est aussi membre 
du centre George and Fay Yee pour l'innovation en matière de santé, où il dirige le programme de performance du système 
de santé. 
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Modèles de soins de premier recours 

Dr Garey Mazowita 

Chef des services familiaux et communautaires, Providence Healthcare, Vancouver C.-B. 

M. Mazowita a obtenu son diplôme de médecine de l'Université du Manitoba en 1979, son CCMF en 1990 et son FCMF en 
2000.  Il a exercé à Winnipeg, en pratique privée à plein temps, pendant plusieurs années, puis s'est joint au département de 
médecine familiale de l'Université du Manitoba comme précepteur à plein temps du programme de résidence.  Avant de 
devenir chef des services familiaux et communautaires de Providence Healthcare, à Vancouver, en 2003, il a été directeur 
médical des soins communautaires et des soins prolongés à l'Office régional de la santé de Winnipeg.  Il avait auparavant servi 
comme membre du comité d'éthique de la recherche de l'Université du Manitoba et est ancien président du Collège des 
médecins de famille du Manitoba.  Il est actuellement professeur clinicien à la faculté de Médecine de l'UBC et demeure actif 
dans l'enseignement, la recherche et la pratique clinique. Il siège au conseil exécutif national du Collège des médecins de 
famille du Canada. Il représente également le ministère de la Santé de la C.-B. au comité des services de médecine générale et 
coresponsable du conseil sur les soins de premier recours de la Vancouver Coastal Health Authority.   

Dre Diane Lacaille 

Chercheuse principale, Arthrite-recherche Canada, Richmond C.-B. 

Diane Lacaille enseigne au département de rhumatologie de l'Université de Colombie-Britannique (UBC) et chercheuse 
scientifique principale à Arthrite-recherche Canada. Elle est titulaire de la chaire de recherche Mary Pack sur l'arthrite de l'UBC 
et de la Société de l'arthrite du Canada. Elle a complété ses études médicales et de médecine interne à l'Université McGill et 
une formation en rhumatologie et une maîtrise en sciences de la santé, épidémiologie clinique, à UBC. Ses recherches s'axent 
sur deux domaines : 1) L'étude de l'impact de l'arthrite sur l'emploi et la prévention de l'incapacité, et 2) l'évaluation de la 
qualité des services de soins de santé reçus par les personnes atteintes d'arthrite rhumatoïde (AR), à l'aide d'une cohorte 
démographique de patients atteints d'AR pour la province de Colombie-Britannique. Ses recherches ont été soutenues par des 
subventions (revues par les pairs) des Instituts de recherche en santé du Canada, le Réseau canadien de l'arthrite et la Société 
de l'arthrite du Canada.  

Avancées dans les modèles de soins et les trousses d'outils pour les modèles de soins 

Dre Vandana Ahluwalia 

Rhumatologue, hôpital municipal de Brampton, Brampton ON 

Mme Vandana Ahluwalia dirige le service de rhumatologie du Centre de santé William Osler à Brampton, en Ontario. 
Diplômée de l'Université Queen's et de l'École de médecine de l'Université de Toronto, elle est toujours active dans les essais 
cliniques et les études portant sur l'arthrite inflammatoire et est coauteure de divers articles liés à ce domaine thérapeutique. 

Mme Ahluwalia est activement impliquée dans l'OBRI à titre de chercheuse depuis sa création en 2008. Elle est une membre 
engagée de l'équipe de direction du conseil de planification et de révision et a également été nommée à la présidence de 
plusieurs rencontres du conseil de l'industrie.  

Plus récemment, Mme Ahluwalia a occupé le poste de présidente de l'Association ontarienne de rhumatologie et maintenant, 
comme ancienne présidente, elle est à la tête de deux importants comités, nommément comité sur les nouveaux modèles de 
soins (MOC) et le comité sur les dossiers médicaux électroniques. Grâce à son leadership, le comité sur les modèles de soins 
s'est employé à identifier les stratégies qui accélèrent l'accès aux soins pour les patients atteints de maladies inflammatoires 
tout en fournissant de meilleurs résultats tant du point de vue de la santé que des systèmes.  

Mme Ahluwalia a été nommée Rhumatologue communautaire de l'année par le département de rhumatologie de l'Université 
de Toronto, de même que le prix du président de l'AOR. 

 

Dîner du Club économique du Canada : Discussion du panel d'experts sur 
la réforme des soins de santé 
Modérateur : 

M. Don Newman 

Président, Conseil consultatif, CANADA 2020, conseiller stratégique principal, Bluesky Strategy, Ottawa, ON  

Avec une carrière journalistique couvrant plus de quarante années, incluant plus de vingt ans à titre d'éditeur en chef du 
journal politique quotidien de CBC Newsworld, Don Newman est l'un des journalistes canadiens les plus respectés. Il a 
contribué au lancement du premier canal de nouvelles du pays, journaliste pour The National et correspondant à l'étranger 
pour le réseau CTV et la CBC, alors qu'il était basé à Washington, à New York et aux Nations Unies. Il est membre de l'Ordre 
du Canada, membre à vie et ancien président de la Tribune de la presse parlementaire canadienne et récipiendaire de 
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nombreux prix, parmi lesquels le prix Gémeaux pour l'ensemble de ses réalisations, le prix Charles Lynch pour l'excellence de la 
couverture des affaires nationales et le prix Hy Solomon pour l'excellence du journalisme en matière d'affaires publiques. À la 
fois écrivain, orateur, commentateur politique et spécialiste des affaires publiques, il est basé à Ottawa et Toronto et il préside 
aussi le conseil consultatif du Forum des politiques publiques du Canada 2020.  

Panélistes : 

M. Jeffery Simpson 

Chroniqueur des affaires nationales au Globe and Mail, Ottawa ON 

Jeffrey Simpson, chroniqueur des affaires nationales au Globe and Mail, a remporté plusieurs es principaux prix littéraires 
canadiens, y compris le prix du Gouverneur général pour la non-fiction, le prix Donner, d'une valeur de 50 000 $ pour le 
meilleur livre traitant de politique publique et le prix Hyman Solomon pour l'excellence du journalisme en matière d'affaires 
publiques. En janvier 2000, il est devenu officier de l'Ordre du Canada. 

M. Simpson a publié huit livres, incluant Discipline of Power (1980); Faultlines, Struggling for a Canadian Vision (1993); et 
Star-Spangled Canadians (2000). Son dernier livre, Chronic Condition : Why Canada’s Health-Care System Needs to be 
Dragged into the 21st Century (Maladies chroniques - pourquoi le système de santé canadien doit être entraîné vers le 21e 
siècle, publié à l'automne 2012, a remporté le prix Donner.  

Il a rédigé de nombreux articles, pris la parole lors de douzaines de congrès importants traitant de divers problèmes nationaux 
et internationaux et a régulièrement contribué à des émissions de télévision. Il a remporté le prix Arthur Kroeger pour les 
discours publics; le prix Charles Lynch pour l'excellence de la couverture des affaires nationales; le prix Pollution Probe pour ses 
contributions au leadership environnemental et le prix William Watkinson pour sa contribution exceptionnelle à la collectivité 
des bibliothèques canadiennes. Il est maintenant professionnel en résidence de l'École supérieure d'affaires publiques et 
internationales de l'Université d'Ottawa. 

Dre Deborah Marshall 

Professeure agrégée, Université de Calgary, Calgary AB 

À titre de professeure agrégée à l'Université de Calgary et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les systèmes et les 
services de santé, Mme Marshall a développé un programme de recherche spécialisé en systèmes et services de santé et 
proposant des méthodes d'évaluation des technologies de la santé dans le but de faire la synthèse des données probantes, de 
mesurer les besoins des patients, de procéder à des analyses coût-efficacité et de modéliser les systèmes de soins de santé. À 
titre de titulaire de la chaire de recherche J.E. Child sur les résultats en rhumatologie de du McCaig Institute of Bone and Joint 
Health et de directrice de l'Alberta Bone and Joint Health Institute, elle axe ses recherches sur la santé des os et des 
articulations afin d'améliorer l'accès, l'efficacité et l'efficience de la prestation des soins de santé.  

Mme Marshall a de l'expérience dans les secteurs gouvernementaux, de l'éducation et de l'industrie au Canada, aux États-Unis 
et en Europe. Elle a été vice-présidente à la recherche en économie mondiale de la santé et des résultats en santé chez i3 
Innovus, et a dirigé des projets de recherche internationaux sur le diagnostic et les produits pharmaceutiques. Mme Marshall 
est en outre une membre active de la Société internationale de pharmacoéconomie et de recherche sur les résultats (ISPOR), à 
titre d'ancienne présidente du conseil d'administration et comme membre du groupe d'intérêt sur les préférences des 
patients. 

Dr Adalsteinn Brown 

Titulaire de la chaire Dalla Lana en politique de santé publique de l'Université de Toronto ON 

Dr Adalsteinn (Steini) Brown est directeur de l'Institute for Health Policy, Management and Evaluation; il est également titulaire 
de la chaire Dalla Lana en politique de santé publique et chef de la division de politique de santé publique de l'École de santé 
publique de l'Université de Toronto. Il est en outre chercheur scientifique au Keenan Research Centre de l'Instritut Li Ka Shing 
Knowledge Institute de l'Hôpital St. Michael’s. Il a aussi été sous-ministre adjoint, stratégie et politiques au ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et à la science et à la recherche au ministère de la Recherche et de 
l’Innovation de l'Ontario. 

Il a obtenu un diplôme de premier cycle en administration publique de l'Université d'Harvard et un doctorat de l'Université 
d'Oxford, où il était boursier de la fondation Rhodes. Il a reçu plusieurs prix de leadership, y compris un des prix des « 40 
Canadiens performants de moins de 40 ans » (« Top 40 under 40 ») pour ses travaux sur la mesure des performances en soins 
de santé. Il a joué un rôle dans la fondation de sociétés de consultants, de logiciels et d'Internet et a agi à titre de conseiller 
auprès de l'Organisation mondiale de la santé, de banques, de sociétés de logiciels et d'assurances et de prestateurs de soins 
de santé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 
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Symposium I - « Penser grand » en recherche sur l'arthrite : s'appuyer sur 
les succès obtenus 
Comodératrices : 

Dre Jane Aubin 

Conseillère scientifique en chef et vice-présidente, Recherche et application des connaissances, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Ottawa ON  

Mme Jane E. Aubin a été nommée conseillère scientifique en chef (CSO) et vice-présidente (V.-P.) à la recherche aux IRSC en 
juillet 2011, le nom de l'organisme est ensuite devenu Portefeuille de la recherche et de l’application des connaissances. 

Le cheminement professionnel de Mme Aubin l'a amenée à occuper plusieurs postes de gestionnaire académique supérieur, 
incluant celui de présidente du département d'études supérieures en dentisterie, directrice des études supérieures en 
dentisterie et présidente du département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'Université de Toronto. Elle fait actuellement 
partie de la faculté de Médecine à l'Université de Toronto, où elle enseigne la génétique moléculaire. Mme Aubin a été 
directrice scientifique et chef de la direction du Réseau canadien de l'arthrite des Centres d'excellence et, encore récemment, 
directrice scientifique de l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite (IALA) des IRSC, se spécialisant dans les maladies 
comme l'arthrite, les maladies de l'appareil musculosquelettique, les affections buccodentaires et les maladies de la peau.  

Mme Aubin a obtenu un B.Sc. (Hons; chimie et mathématiques) et la médaille d'or de chimie à l'Université Queen's de 
Kingston. Elle a ensuite obtenu un doctorat en biophysique médicale de l'Université de Toronto. Elle a par la suite complété sa 
formation postdoctorale en biologie moléculaire et biochimie à l'Institut Max Planck pour la chimie biophysique de Göttingen, 
en Allemagne. 

Mme Nathalie Courtois 

Défenseure des droits des patients, Roxboro QC 

Nathalie Courtois a travaillé pour Postes Canada comme factrice pendant 21 ans. Après avoir souffert pendant plus de 20 ans 
de douleur articulaire intense, elle a finalement été diagnostiquée à l’âge de 41 ans avec la spondylarthrite ankylosante. Peu 
après son diagnostic, elle a commencé à utiliser un médicament biologique qui a permis à sa douleur d'être contrôlée à un 
niveau tolérable. En dépit des injections de Humira, de nombreux autres symptômes ont continué à être présents, y compris 
l'urticaire chronique, des lésions aux nerfs optiques ainsi que plusieurs autres manifestations dévastatrices. 

Nathalie Courtois a fait beaucoup de bénévolat et de projets de sensibilisation sur l'arthrite inflammatoire au fil des ans. Elle a 
participé au projet Ma santé Mon avenir ainsi qu’écrit des articles de blogues hebdomadaires en 2012-13 pour l'organisation 
du Réseau de Diffusion sur l’Arthrite. Elle a également participé à de nombreuses conférences dans le but de promouvoir la 
sensibilisation sur l’arthrite. En septembre 2013 elle a été cliniquement diagnostiquée avec le syndrome de NOMID, une 
condition auto inflammatoire extrêmement rare. 

Aujourd'hui, Nathalie veut s'impliquer dans des organismes œuvrant sur les diagnostics précoces de maladies rares afin de 
faire changer la politique canadienne sur l’approbation des médicaments pour les maladies orphelines, permettant ainsi à plus 
de patients d’obtenir les médicaments nécessaires pour leur santé. 

Qu'arrive-t-il avant que l'arthrite rhumatoïde commence : leçons à tirer d'une population vulnérable des 
Premières nations 

Dr Hani El-Gabalawy 

Directeur scientifique, Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des IRSC, Winnipeg MB 

Le Dr El-Gabalawy, rhumatologue respecté sur le plan international, est professeur de médecine et d'immunologie et 
chercheur clinicien à l'Université du Manitoba. Il est également titulaire d'une chaire fondée en recherche rhumatologique à 
cet établissement. Il est diplômé en médecine de l'Université de Calgary et a complété une spécialisation postdoctorale en 
médecine interne et rhumatologie à l'Université McGill. 

M. El-Gabalawy a publié des études marquantes sur la biologie des tissus synoviaux, la pathogénie de l'arthrite précoce et a 
récemment mis au point une cohorte unique formée de membres des Premières nations afin d'étudier les interactions gènes-
environnement dans la phase pré-clinique de l'arthrite. Il a servi sur plusieurs comités et occupé des fonctions de direction 
importantes à la Société de l'arthrite, au Réseau canadien de l'arthrite, et au Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada. 

Tout au long de sa carrière, M. El-Gabalawy a publié plus de 100 articles revus par les pairs, de même que de nombreux 
chapitres de livres et éditoriaux. Il a reçu des prix et mentions académiques, notamment un prix « du labo au chevet des 
patients » des IRS, un prix du Mérite de l'Académie canadienne des sciences de la santé et le prix du jubilé de diamant de la 
reine Elizabeth II pour services rendus à la communauté de l'arthrite. 
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Médecine de précision : des perspectives pour un meilleur traitement et une meilleure prévention des 
maladies 

Dre Claire Bombardier 

Codirectrice scientifique, Réseau canadien de l'arthrite, Toronto ON 

Mme Claire Bombardier est actuellement titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le transfert des connaissances en 
matière de soins musculosquelettiques de même que titulaire de la Chaire en rhumatologie de Pfizer et directrice de la section 
de recherche en rhumatologie à l'Université de Toronto. Elle est également chercheuse principale de l'Institut de recherche de 
l'Hôpital général de Toronto au Canada et à l'l'Institut de recherche sur le travail et la santé et codirectrice scientifique du 
Réseau canadien de l'arthrite. 

Le Dr Bombardier a reçu diverses distinctions honorifiques, parmi lesquelles la désignation de Master de l'ACR et la médaille 
du Jubilé de diamant de la reine Élizabeth II de la Société de l'arthrite.  En outre, elle a aussi reçu le prix Goldie Price de 
l'Université de Toronto, une bourse de membre associé de La Société de l'arthrite, une bourse de chercheur en santé nationale 
et le prix de recherche 2001 de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto pour ses remarquables réalisations dans le 
domaine de la recherche. Mai 2001 a vu la création de la bourse Claire Bombardier, décernée à l'étudiant le plus prometteur 
(M. Sc. en épidémiologie clinique). En septembre 2003, l'Université de Toronto a remis à la Dre Bombardier le prix Dales en 
recherche médicale qui a été institué en 1991 par le comité des sciences de la vie de l'Université de Toronto pour récompenser 
une excellence soutenue dans le domaine de la recherche médicale. 

L'arthrite au travail, ce que nous devons faire pour que les Canadiens restent productifs 

Dre Monique Gignac 

Codirectrice scientifique, Réseau canadien de l'arthrite, Toronto ON 

Mme Monique Gignac est directrice scientifique associée à l'Institut de recherche sur le travail et la santé, chercheuse 
scientifique principale au Toronto Western Research et professeure agrégée à l'École de santé publique Dalla Lana de 
l'Université de Toronto. En 2008, elle a été nommée codirectrice scientifique du Réseau canadien de l’arthrite, l’un des 
Réseaux de centres d’excellence. Elle est actuellement présidente du Conseil consultatif de l'Institut de l'appareil locomoteur et 
de l'arthrite (IALA) des Instituts de recherche en santé du Canada et membre du comité consultatif scientifique de la Société 
de l'arthrite.  

L'expertise de recherche de Mme Gignac se situe dans les domaines de la santé et de la psychologie sociale. Ses travaux de 
recherche portent sur les facteurs psychosociaux tels que les capacités à faire face et à s’adapter et leur importance dans la 
compréhension de l’impact de l’arthrite et d’autres maladies chroniques sur la vie des adultes d’âge moyen et des personnes 
âgées. Elle étudie en outre les moyens susceptibles de permettre aux personnes atteintes d’arthrite de ne pas renoncer à leur 
emploi et à des rôles et à des activités qu’elles apprécient. 

Vue d'ensemble de l'initiative SRAP des IRSC 

M. Jeff Latimer 

Directeur, Plateformes et Grandes initiatives, Instituts de recherche en santé du Canada, Ottawa ON 

Jeff Latimer est le directeur de la Direction des plateformes et des grandes initiatives des Instituts de recherche en santé du 
Canada, où il gère des fonds pour des initiatives stratégiques à grande échelle, dont la Stratégie de recherche axée sur le 
patient (SRAP), l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV), l’Initiative de recherche sur le VIH/sida et 
l’initiative Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments (RIEM). Il est titulaire d’un doctorat en criminologie de 
l’Université d’Ottawa, particulièrement axé sur les liens entre les systèmes de justice et de santé, ainsi qu’une maîtrise en travail 
social de l’Université McGill. Au cours des vingt dernières années, Jeff a occupé les postes de chercheur, de statisticien et de 
cadre au sein de l’administration fédérale. Auparavant, il était directeur de la Division des statistiques sur la santé de 
Statistique Canada, où il a géré le programme canadien de statistiques nationales sur la santé, notamment l’Enquête sur la 
santé des collectivités canadiennes, l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé et le Registre canadien du cancer. M. 
Latimer a en outre été président du Conseil canadien des registres du cancer et du Conseil de la statistique de l’état civil du 
Canada. 
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Symposium II – Comprendre les perspectives d'emploi en présence 
d'arthrose dans la recherche axée sur le patient 
Comodérateurs : 

M. John Coderre 

Défenseur des droits des patients, Conseil consultatif auprès des consommateurs, Le Réseau canadien de l'arthrite, London ON 

John Coderre est un officier des Forces canadiennes à la retraite qui a servi dans la Branche du Génie militaire pendant plus de 
22 ans. Après sa carrière militaire, il a été directeur de campagne pour Centraide/United Way de London et Middlesex pendant 
plusieurs années. 

John est atteint d'arthrose (OA) et de discarthrose (dégénérescence des disques intervertébraux). Il est membre actif de 
Patient-partenaires contre l'arthrite depuis 13 ans et représente Patient-partenaires contre l'arthrite auprès du Conseil 
consultatif auprès des consommateurs du Réseau canadien de l'arthrite depuis 2008. John est membre du comité directeur de 
l'Alliance de l'arthrite du Canada et du conseil d'administration de l'Alliance canadienne des arthritiques. Il est également le 
représentant des consommateurs auprès du comité consultatif du programme Joint Motion, une initiative de formation 
stratégique en recherche en santé de l'Université Western.  

John a obtenu un baccalauréat en génie civil du Collège militaire royal de Kingston, Ontario, et une maîtrise en recherche 
opérationnelle alors qu'il fréquentait l'Université de Birmingham, au Royaume-Uni, comme récipiendaire d'une bourse 
Athlone. Il vit à London, Ontario avec sa femme, Patricia, infirmière à la retraite. Son fils, Stephen, enseigne au secondaire à 
Vancouver. 

Dr. Frank Beier 

Professeur de physiologie et pharmacologie, Université de Western Ontario, London ON 

Le Dr Frank Beier est professeur et vice-président du département de physiologie et de pharmacologie de l'Université Western 
à London, Ontario, Canada. Il s'intéresse aux mécanismes cellulaires et moléculaires qui contrôlent le développement, la 
croissance, l'homéostasie et les maladie des cartilages. Le laboratoire du professeur Beier utilise notamment des souris issues 
de la biotechnologie génétique en association avec des manipulations chirurgicales, diététiques et de l'activité pour examiner 
le rôle de gènes spécifiques dans le développement du squelette et dans la pathogénie de l'arthrose. M. Beier a publié plus de 
80 articles revus par les pairs, dont 41 depuis 2008. Il a été invité à faire 44 présentations au cours des cinq dernières années 
et bénéficie actuellement de trois subventions de l'IRSC à titre d'investigateur principal. Il est membre d'une section des INS, 
du conseil d'administration de l'Osteoarthritis Research Society International, de Faculty of 1000 et de plusieurs comités de 
rédaction, notamment comme rédacteur en chef adjoint de Osteoarthritis & Cartilage. Il a été élu président de la conférence 
Gordon sur le cartilage de 2017. M. Beier a dirigé 2 étudiants au M/Ph. D., 6 étudiants au Ph. D. et 8 étudiants à la M. Sc. et 
supervise actuellement 3 boursiers postdoctoraux, 1 étudiant au M.D./Ph. D., 3 étudiants au Ph. D. et 3 étudiants à la M. Sc.. 

L'état des connaissances en matière de thérapies fondées sur les cellules souches dans l'arthrose 

Dr David Hart 

Professeur, Université de Calgary, Calgary AB 

Le Pr Hart a obtenu un B. A. de l'Université Northern Michigan, un Ph. D. en Biochimie de l'Université Michigan State et fait 
des études postdoctorales en immunologie au Medical Centre de l'Université de l'Illinois. Il s'est alors joint au corps professoral 
du Health Science Centre de l'Université du Texas, à Dallas, puis à l'Université de Calgary, en 1983, où il fut l'un des membres 
fondateurs du McCaig Institute for Bone and Joint Health. Il occupe actuellement le poste de directeur scientifique à la Société 
de l'arthrite. M. Hart est également membre de plusieurs organisations, parmi lesquelles le Centre for Hip Health & Mobility et 
l'ISIS Musculoskeletal Network de la Society for Women’s Health Research (É.-U.). 

M. Hart a reçu le prix honorant les anciens élèves émérites et un doctorat honorifique en biochimie de l'Université Northern 
Michigan, de même que le prix John Boezi honorant les anciens élèves émérites du département de biochimie et de biologie 
moléculaire de l'Université Michigan State. Il a été élu Membre associé de l'Académie canadienne des sciences de la santé en 
2008. M. Hart a publié plus de 350 articles, chapitres de livres et rapports originaux.  

Les relations entre l'arthrose et les autres maladies chroniques les plus répandues 

Dre Gillian Hawker 

Professeure de médecine et de rhumatologie, Université de Toronto, Toronto ON  

Mme Hawker est rhumatologue et professeure au département des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé, 
Faculté de médecine de l’Université de Toronto. Elle est médecin-chef à l’Hôpital Women’s College où elle est titulaire de la 
chaire F.M. Hill en médecine universitaire pour les femmes. Mme Hawker est une épidémiologiste clinique et chercheuse en 
services de santé dont les recherches se sont axées sur l'amélioration de l'accès aux soins et des résultats pour les personnes 
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atteintes d'arthrose et d'ostéoporose. Elle a publié presque 200 articles revus par les pairs et a siégé comme membre à de 
nombreux comités consultatifs universitaires et gouvernementaux.  Elle est actuellement membre du Conseil consultatif sur la 
mesure du rendement du Conseil ontarien de la qualité des services de santé, et siège au conseil d'administration de 
l'International Society for Osteoarthritis Research.  

Données précliniques et cliniques démontrant la composante neuropathique de la douleur causée par 
l'arthrite  

Dr Jason McDougall 

Professeur agrégé, département de Pharmacologie, Université Dalhousie, Halifax N.-É. 

Dr McDougall a obtenu un Ph. D. en physiologie des articulations de l'Université de Glasgow et, dans un deuxième temps, a 
entrepris une formation postdoctorale au Canada, en Allemagne et en Espagne. Il a été boursier de l'Alberta Heritage 
Foundation for Medical Research (AHFMR), du Conseil de recherches médicales du Canada et récipiendaire de la bourse de 
recherche Ernst & Young sur les lésions articulaires et l'arthrite. Il s'est joint en 2001 à la faculté de Médecine de l'Université 
de Calgary où il a reçu une bourse de l'AHFMR de même qu'une bourse de chercheur de la Société de l'arthrite. Il est 
actuellement professeur agrégé au département de Pharmacologie et d'Anesthésie de l'Université Dalhousie.  

L'objectif des recherches de M. McDougall consiste à identifier de nouvelles cibles de médicaments et à découvrir de nouveaux 
traitements pouvant contribuer à alléger la douleur chronique et restaurer le fonctionnement sain et normal des articulations. 
Il reçoit un financement des IRSC, du Réseau canadien de l'arthrite et de la Health Research Foundation de la Nouvelle-Écosse. 
Il a agi à titre de consultant sur la douleur  dans les projets collaboratifs avec AstraZeneca (Royaume-Uni), Eli Lilly & Company 
(États-Unis) et Pfizer (Royaume-Uni). 

Samedi 23 novembre 2013 

Symposium III – Comprendre les possibilités de la recherche axée vers le 
patient en matière d'arthrite inflammatoire 
Comodérateurs : 

Dr (hon.) Jean Légaré 

Défenseur des droits des patients, Neuville QC 

Jean Légaré a travaillé en ingénierie des télécommunications pendant plus de 31 ans. Il a reçu un diagnostic d’arthrite 
rhumatoïde à l'âge de 38 ans. En raison de son état de santé, il a été hospitalisé et a subi cinq interventions chirurgicales aux 
deux mains et aux deux pieds. Jean Légaré a été membre de nombreux comités et organisations, dont l’Association des 
arthritiques de Québec, l’Alliance de l'arthrite du Canada et le Comité directeur du Fonds de recherche pour l'arthrite et les 
maladies rhumatismales de l'Université Laval. Il est aussi membre du conseil consultatif de Cochrane Canada depuis 2010. 
Jean a animé de nombreux forums de patients, ayant pour but de mieux diffuser l'information sur la maladie et les 
développements récents en matière de recherche.  Il a participé à de nombreux événements médiatiques et est fréquemment 
invité à être un porte-parole sur les questions de l'arthrite. À titre de patient partenaire, il a dirigé plusieurs ateliers 
pédagogiques avec les étudiants et les résidents en médecine. Il a reçu les médailles commémoratives des jubilés d’or et de 
diamant de la Reine Elizabeth II pour sa contribution exceptionnelle et importante pour le pays, à ses concitoyens et à la 
Société de l'arthrite. En 2008, Jean a reçu un doctorat honorifique de l'Université Laval en reconnaissance de ses efforts pour 
faire avancer le programme de recherche sur l'arthrite. 

Dre Katherine Siminovitch 

Chercheuse principale, Hôpital Mount Sinaï, Toronto ON 

Mme Siminovitch est professeure de médecine à l'Université de Toronto (U. de T.); elle détient un doctorat en médecine de 
l'U. de T. et est membre associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, en médecine interne et 
rhumatologie. Elle est directrice du centre de médecine génomique Fred Litwin and Family du Réseau universitaire de santé 
(UHN)/de l'Hôpital Mount Sinaï (MSH). Elle dirige également le centre de génomique clinique de l'UHN/MSH et a récemment 
développé et dirigé l'Initiative de génomique personnalisée et de médecine novatrice du MSH.  

Au cours de la dernière année, Mme Siminovitch a été élue à la prestigieuse Société royale du Canada. Mme Siminovitch a 
reçu le prix Jeanne Manery Fisher de la Société canadienne de biochimie et de biologie cellulaire et moléculaire, le prix Dales 
de l'Université de Toronto pour la recherche médicale et le prix de mentorat Mel Silverman de l'Institut national des sciences 
médicales, le prix Henry Kunkel du jeune chercheur de l'American College of Rheumatology et a été élue à l'American Society 
of Clinical Investigation. En 2005, elle est devenue titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunogénomique et a 
reçu le prix Henry Friesen pour la recherche de la Société canadienne de recherches cliniques et du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada. On a renouvelé sa chaire de recherche du Canada en avril 2012. 



 

12 

L'état de la recherche biomoléculaire et clinique en arthrite inflammatoire (AI) aujourd'hui; réalisations, 
lacunes et possibilités 

Dr Peter E. Lipsky 

Rédacteur en chef, Arthritis Research and Therapy, Charlottesville, Virginia, É-U 

Après avoir reçu un diplôme de médecine de l'École de médecine de l'Université de New York et avoir complété une résidence 
à l'hôpital Strong Memorial de Rochester, New York, le Dr Lipsky est devenu clinicien adjoint au National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases des NIH. M. Lipsky a reçu une formation clinique en rhumatologie, allergies et maladies infectieuses, 
puis s'est rendu au Centre médical Southwestern de l'Université du Texas, à Dallas, pour y accéder en dernier lieu au poste de 
directeur du programme de recherche Intramural du National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. M. 
Lipsky a été fondateur et chef de la section Autommunity de la NIAMS et a été nommé Professeur au Centre de recherche sur 
l'arthrite Harold C Simmons en 1995. 

M. Lipsky est l'auteur de plus de 650 articles de recherche et a reçu de nombreux prix, incluant le prix Carol Nachman en 2001 
et le prix de chercheur émérite de l'American College of Rheumatology en 2002. En 2002, l'Arthritis Foundation a attribué au 
Dr Lipsky le prestigieux prix Lee Howley pour sa contribution à la recherche et il a obtenu, en 2008, la distinction de Maître de 
l'American College of Rheumatology. 

État actuel des services et politiques de santé et de la recherche en santé publique et en santé des 
populations dans le domaine de l'arthrite inflammatoire : réussites, lacunes et possibilities 

Dr John Esdaile 

Directeur scientifique, Arthrite-recherche Canada, Vancouver C.-B. 

John Esdaile a reçu son diplôme en médecine de l'Université McGill, et a reçu une formation post-universitaire en médecine 
interne, en immunologie et en rhumatologie à Montréal, à Toronto et à Londres, en Angleterre.  

John a servi comme chef du service de rhumatologie à l'Université McGill et à l'Université de la Colombie-Britannique. John 
s'est consacré à accroître le rôle du Canada dans la recherche sur l'arthrite et a été l'un des principaux responsables de la 
création et de l'établissement d'Arthrite-recherche Canada/Arthritis Research Centre of Canada, dont il est le directeur 
scientifique.  

John est particulièrement fier des immenses succès de ses stagiaires, dont la vaste majorité poursuit une carrière indépendante 
et très productive dans le domaine de l'arthrite.  En 2012, Arthrite-recherche Canada a reçu la première édition du prix pour 
l'application des connaissances de l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite. 

John a été nommé Chercheur de la Kirkland Foundation (2006) et élu à titre de Membre associé de l'Académie canadienne 
des sciences de la santé (2007).  Les prix qu'il a reçus incluent le prix de Chercheur émérite de la Société canadienne de 
rhumatologie en 2005, le prix Killam de l'UBC pour la recherche scientifique en 2009, le prix pour les réalisations scientifiques 
du Vancouver Coastal Research Institute en 2009, le prix de Champion des consommateurs du Réseau canadien de l'arthrite 
en 2009, le prix Roger Demers en 2010 et le prix Jonas Salk en 2013.  

L'état de la recherche sur les maladies inflammatoires en pédiatrie aujourd'hui; réalisations, lacunes et 
possibilités 

Dr Alan Rosenberg 

Professeur de pédiatrie, Université de la Saskatchewan, Saskatoon SK 

Le Dr Rosenberg est diplômé du Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan. Après s'être spécialisé en pédiatrie à 
l'Hôpital pour enfants malades de l'Université de Toronto et à l'Hôpital pour enfants de l'Université du Manitoba à Winnipeg, 
il a suivi une formation de surspécialisation en rhumatologie pédiatrique à l'Université de Colombie-Britannique. Il a mis en 
place le premier programme de rhumatologie pédiatrique de la Saskatchewan. M. Rosenberg a maintenu des programmes de 
soins aux patients pour les enfants atteints d'arthrite et d'affections rhumatismales dans l'ensemble de la Saskatchewan.  Il 
poursuit un programme de recherche actif à titre de directeur du Rheumatic Disease Research Laboratory.  

Le Dr Rosenberg est l'ancien chef du département de Pédiatrie de l'Université de Saskatchewan et de la Saskatoon Health 
Region.  Il est actuellement directeur de la recherche en pédiatrie à l'Université de la Saskatchewan. 

M. Rosenberg est l'ardent défenseur de l'augmentation des investissements pertinents en soins de santé et en recherche en 
pédiatrie, afin d'améliorer la santé et le bien-être des enfants aujourd'hui et dans l'avenir à long terme.   
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L'état de la recherche en spondyloarthropathie aujourd'hui; réalisations, lacunes et possibilités 

Dr Walter Maksymowych 

Professeur, département de Médecine, section de rhumatologie, Université de l'Alberta, Edmonton AB 

Walter P. Maksymowych, M.D., F.R.C.P. (C) F.R.C.P. (RU) F.A.C.P est professeur au département de Médecine, section de 
rhumatologie à l'Université de l'Alberta. La Société canadienne de rhumatologie lui a décerné le prix de Chercheur émérite en 
2012 et il est le fondateur de la Canadian Research and Education (CaRE) Arthritis Limited, une organisation albertaine axée 
sur le développement de stratégies médicales personnalisées pour les patients atteints d'arthrite et dont il est actuellement le 
médecin-chef.  

Les principaux domaines de recherche du Dr Maksymowych sont l'imagerie, la génétique, le traitement de la spondylarthrite et 
la validation clinique des technologies de biomarqueurs en matière d'affections rhumatismales. Il a publié plus de 250 articles 
de recherche et est membre de nombreuses sociétés internationales liées à la recherche sur l'arthrite. Il a piloté de nombreux 
réseaux de collaboration internationale qui se sont soldés par le développement de multiples systèmes de cotation basés sur 
l'imagerie et les technologies de biomarqueurs utilisées tant en modes de diagnostics que thérapeutiques, de même que dans 
la recherche sur les essais cliniques. Plus récemment, il co-inventé la plateforme de recherche 14-3-3 sur les biomarqueurs, 
récemment autorisée pour les tests diagnostiques sur les patients atteints d'arthrite rhumatoïde. 

Symposium IV – Préparation d'un réseau SRAP sur l'arthrite 
Animateurs de la séance : 

Dr Cy Frank 

Président et chef de la direction, Alberta Innovates-Health Solutions, Edmonton AB 

Voir page 4 

Dr David Hart 

Professeur, Université de Calgary, Calgary AB  

Voir page 10 
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L’Alliance de l’arthrite du Canada, anciennement Alliance pour le programme canadien de 
l’arthrite (APCA), a été fondée en 2002.  Son but est d’améliorer la vie des Canadiens 

arthritiques. 

Avec plus de 30 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du secteur 
de l’arthrite, les chercheurs, les organismes de financement, les gouvernements, les organismes 

du secteur bénévole, l’industrie et, surtout, des représentants des organisations de 
consommateurs arthritiques de tout le 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. 

http://www.arthritisalliance.ca 


