
Préparation en vue d’un colloque d’avant-garde sur l’arthrite

Le décompte du lancement du site Web « Articulons nos efforts » commence

OTTAWA (le 22 juin 2005) – Avec le lancement d’un nouveau site Web, arthritisalliance.ca, la
communauté de l’arthrite du Canada s’apprête à « articuler ses efforts » dans une rencontre sans précédent
d’intervenants en arthrite, et à tracer une nouvelle trajectoire de prévention et de traitement de cette
maladie.

« Articulons nos efforts : Conciliation des connaissances et des mesures portant sur l’arthrite »
trouvera son point culminant au Colloque sur les normes en matière de prévention et de traitement de
l’arthrite qui aura lieu au Château Laurier d’Ottawa, du 1er au 3 novembre 2005. Y participeront des leaders
de la recherche, des soignants et un grand nombre de personnes arthritiques.

« On se souviendra de cet événement comme d’un jalon important pour les Canadiens atteints d’arthrite :
des décennies de recherches et de données probantes se traduiront par un plan d’action formel », a déclaré
Cheryl Koehn, survivante d’arthrite rhumatoïde (15 ans), porte-parole des patients et une des quatre co-
présidentes du Colloque.

« Nous nous sommes engagés envers l’élaboration de recommandations concrètes, claires et formelles à
l’intention du gouvernement, afin de nous assurer d’un traitement plus efficace de l’arthrite, a ajouté le
Dr John Esdaile, co-président. Ces normes seront pragmatiques, réalisables et fondées sur des preuves et
des recherches solides. »

Plus de quatre millions de Canadiens sont atteints d’arthrite, ce qui en fait une des trois maladies les plus
communes au pays. Chaque année, environ 100 000 Canadiens sont diagnostiqués comme atteints de cette
maladie, et on prévoit que dans vingt ans, il y aura six millions de Canadiens arthritiques. Chaque année,
les Canadiens effectuent près de neuf millions de visites à leur médecin à cause de l’arthrite et de
problèmes reliés.

Environ 250 participants des quatre coins du pays viendront au Colloque dans le but de se pencher sur les
normes en matière de prévention et de traitement de l’arthrite. Les délégués seront composés de soignants
officiels ou non, de fournisseurs de soins de santé, de représentants des gouvernements (fédéral et
provinciaux), de chercheurs et de cliniciens en arthrite, d’associations bénévoles, du secteur
pharmaceutique et de personnes atteintes d’arthrite.

« Nous n’avons jamais vu un échantillon aussi représentatifs d’intervenants en arthrite en un seul lieu,
avec un seul objectif. Nous rassemblerons les connaissances et l’engagement collectif de la communauté
de l’arthrite afin de consolider nos idées et nos réflexions et afin de progresser de façon cohérente et
efficace », a indiqué la Dre Dianne Mosher, co-présidente du Colloque.

Avant le Colloque, on a mis sur pied des équipes de mise au point de normes afin d’établir une bonne
base aux délibérations qui auront lieu au Colloque et par la suite.
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« Nous avons bien l’intention de nous montrer réalistes dans l’établissement de normes et de tenir compte
de questions comme l’accès, les coûts et la qualité des soins ainsi que dans nos recommandations auprès
du gouvernement, des fournisseurs de services et des consommateurs, a ajouté la Dre Gillian Hawker, co-
présidente. Le Colloque visera également à identifier les obstacles de mise en place des normes et les
solutions à ces obstacles. »

Un comité de planification, composé de délégués provenant d’un vaste échantillon représentatif
d’intervenants en arthrite, a été mis sur pied dans le but de concevoir le format, la structure et le contenu
du Colloque et de décider qui seront les participants. Les personnes arthritiques seront mieux représentées
que jamais pour ce qui est de la participation au Colloque et de sa planification ainsi que de sa promotion.

Le Colloque constituera le point culminant de l’initiative « Articulons nos efforts 2005 », qui tirera parti, au
cours de l’automne, de huit jours de réunions de haut niveau sur l’arthrite à Ottawa. En plus du Colloque,
« Articulons nos efforts » compte également le Congrès du réseau mondial de la décennie des os et des
articulations (du 27 au 29 octobre) et la 5e Conférence scientifique annuelle du Réseau canadien de l’arthrite
(du 29 au 31 octobre).

« Articulons nos efforts » est une initiative de l’Alliance pour le programme canadien de l’arthrite (APCA).
L’APCA a été mise sur place il y a deux ans lorsque les organisations visant à améliorer la qualité de vie des
personnes arthritiques se sont réunies. Cette alliance regroupe plus de 30 organisations et, bien que chacune
poursuive ses propres travaux, l’APCA offre un moyen de concentrer toutes les initiatives ayant trait à
l’arthrite.

Après le Colloque, l’APCA s’attachera à effectuer le suivi des normes et à collaborer avec le
gouvernement afin d’assurer leur mise en œuvre au cours des mois et des années à venir.
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