UNE NOUVELLE ÈRE S’OUVRE POUR LE TRAITEMENT DE L’ARTHRITE
Un colloque sans précédent vise à changer les méthodes du Canada en matière de prévention et de
traitement
OTTAWA (le 12 septembre 2005) – Au moment où le Canada souligne le mois de l’arthrite en septembre, la
communauté de l’arthrite espère que ce sera le dernier événement du genre qui se déroulera sans l’établissement de
normes nationales claires en matière de prévention et le traitement de l’arthrite.
Un colloque sans précédent se tiendra à Ottawa du 1er au 3 novembre, afin d’établir des normes formelles pour la prise en
charge de cette maladie. Le Colloque sur les normes en matière de prévention et de traitement de l’arthrite rassemblera
un vaste échantillon de représentants en arthrite, y compris un nombre important de personnes arthritiques, afin de proposer
un plan d’action pratique et méthodique.
« Plus de quatre millions de Canadiens souffrent d’arthrite et le nombre continue de s’accroître, et jusqu’à maintenant, il
n’existe aucune approche commune à quelque niveau que ce soit », a déclaré Cheryl Koehn, qui est atteinte de
polyarthrite rhumatoïde depuis quinze ans. Mme Koehn s’occupe également de la défense des droits des patients et est
l’une des quatre coprésidents du Colloque. « Nous avons rassemblé les personnes les mieux informées, appartenant ou
non au milieu médical, dans le but de définir les normes qui doivent être mises en place afin de s’assurer que les
Canadiens obtiennent l’information et le traitement dont ils ont besoin de manière efficace et au bon moment. »
Par la suite, le gouvernement aura la responsabilité de mettre en œuvre ces normes. Il va sans dire que de nombreux
échanges avec le gouvernement aux échelons fédéral et provincial ont alimenté la préparation de ce Colloque. La
ministre d’État du Canada (santé publique), l’Honorable Carolyn Bennett, a accepté de prendre la parole devant les
délégués. Le bureau du premier ministre Paul Martin ainsi que de nombreux premiers ministres provinciaux ont fait part
de leur intérêt au sujet du Colloque et de ses retombées.
« Le gouvernement doit faire acte de présence, et nous croyons que les représentants du gouvernement écouteront,
aussi longtemps que les normes auront du sens. C’est pourquoi nous veillons à ce que les normes qui découleront du
Colloque soient raisonnables et réalisables », a déclaré la coprésidente Dre Dianne Mosher.
L’arthrite est l’une des trois maladies chroniques les plus répandues au pays. Chaque année, on diagnostique l’arthrite
chez près de 100 000 Canadiens, et au cours des 20 prochaines années, on estime que le nombre de Canadiens souffrant
de cette maladie atteindra 6 millions. Les Canadiens consultent leur médecin près de 9 millions de fois par année pour
des problèmes liés à l’arthrite et à des troubles apparentés.
Dans le but de concentrer l’attention sur les normes en matière la prévention et de traitement de l’arthrite, près de
250 participants provenant de tous les coins du pays prendront part au Colloque. On y retrouvera des aidants naturels
ou non, des prestataires de soins de santé, des délégués des gouvernements (fédéral et provinciaux/territoriaux), des
chercheurs et des cliniciens, des représentants du secteur pharmaceutique et des personnes atteintes d’arthrite.
Le Colloque constituera le point culminant de l’initiative Articulons nos efforts : Conciliation des connaissances et
des mesures portant sur l’arthrite, laquelle tiendra huit jours de réunions de haut niveau sur l’arthrite à Ottawa. En
plus du Colloque, « Articulons nos efforts » comprend 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 en 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.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter le site Web de l’APCA à arthritisalliance.com.
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