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Congrès annuel de
l’Alliance de l’arthrite du Canada :

Célébrons nos réussites pour 
plani� er notre avenir

organisé en partenariat avec la Société de l’arthrite et 
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC

HÔTEL CENTRE SHERATON TORONTO

TORONTO
ONTARIO || CANADA

LES MERCREDI ET JEUDI
21 ET 22 NOVEMBRE

2018

Mercredi 21 novembre 2018

9 h  à 17 h  Atelier pour les stagiaires de la Société de l’arthrite et  
   de l’IALA des IRSC 

18 h à 19 h   Séance de présentation d’a�  ches 
19 h à 21 h   Dîner de gala 
  - Mot d’ouverture 
  - Allocution principale (Professeur Anthony Woolf, R.-U.)  
  - Bourses de recherche de l’AAC     
  - Prix Qualman-Davies en leadership 
      en matière d’arthrite 
  - Prix de la Société de l’arthrite 

Jeudi 22 novembre 2018

9 h  à 12 h  Atelier pour les stagiaires de la Société de 
   l’arthrite et  de l’IALA des IRSC 

 8 h à 9 h   Déjeuner des membres de l’AAC et des invités 
9 h à 10 h   Assemblée générale annuelle de l’AAC 
10 h 15 à 12 h   L’AAC : notre parcours jusqu’à aujourd’hui : revue  
   de notre histoire, de nos réalisations et des 
   résultats du sondage auprès des partenaires.  
   Discussion animée 
13 h à 14 h 30   L’AAC : Orientation future 
   Discussion animée 
15 h à 16 h 30   L’AAC : Rôle des rencontres en personne 
   Discussion animée 
16 h 30 à 17 h   Clôture et départs

Joignez-vous aux membres et aux partenaires de 
l’AAC, ainsi qu’aux meilleurs spécialistes de 
l’arthrite pour :

• Ré� échir à l’histoire et aux réalisations de 
l’AAC au � l des ans

• Examiner les résultats du sondage auprès des 
membres et des intervenants de l’AAC

• Évaluer l’avenir et dé� nir l’orientation de 
l’Alliance

Cette année, le conférencier invité est le professeur 
Anthony D. Woolf, B. Sc., MBBS, FRCP, membre du 
Conseil international de coordination de l’Alliance 
mondiale pour la santé musculosquelettique, 
président de la Arthritis and Musculoskeletal Alliance, 
Royaume-Uni; membre du Bone and Joint Research 
Group, Royal Cornwall Hospital, Truro, Royaume-Uni.

Inscrivez-vous à l’adresse https://arthritisalliance-conference2018.eventbrite.ca 


