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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC : nouvelles   
 

 

L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) évalue actuellement les candidatures reçues dans le cadre de la 3e édition de son 

programme bourses de recherche. Au total, cinquante-deux (52) candidatures ont été reçues avant le 31 

juillet pour les huit catégories de bourses suivantes : 1) étudiant à la maîtrise, 2) étudiant au doctorat, 3) 

stagiaire postdoctoral, 4) chercheur en début de carrière en science fondamentale ou clinique, 5) 

chercheur en début de carrière en sciences de la santé et santé de la population, 6) patient activement 

impliqué dans la recherche sur l’arthrite, 7) recherche sur l’application des connaissances et 8) pratique 

de l’application des connaissances. 

 

Nous remercions les 23 évaluateurs, chercheurs et représentants des consommateurs de la communauté 

de l’arthrite, qui mettront à profit leurs connaissances et leur expertise en matière de recherche sur 

l’arthrite pour évaluer les candidatures. Leur expertise nous aidera à sélectionner un gagnant dans chacune des catégories de 

prix et à reconnaître l’excellence dans le domaine de la recherche sur l’arthrite. Les bourses seront remises aux candidats 

gagnants lors du gala qui se tiendra le mercredi 21 novembre, pendant le Congrès annuel 2018 de l’AAC, à Toronto. 
 

Merci à tous pour votre contribution au succès renouvelé de ce programme de l’AAC! 

  

Alliance de l’arthrite du Canada  

BULLETIN D’INFORMATION 

 

 

 

Août 2018 
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file:///E:/August%20newsletter/AAC%20Newsletter%20August%202018%20English%20DRAFT_Fr.docx%23_Toc523484149
file:///E:/August%20newsletter/AAC%20Newsletter%20August%202018%20English%20DRAFT_Fr.docx%23_Toc523484161
file:///E:/August%20newsletter/AAC%20Newsletter%20August%202018%20English%20DRAFT_Fr.docx%23_Toc523484171
http://arthritisalliance.ca/en/


PAGE | 2 

 

 

 

Programme du Congrès annuel 2018 les 21 et 22 novembre 

« L’Alliance de l’arthrite du Canada : célébrons nos réussites pour planifier notre avenir » 

 

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 

(IALA) des IRSC. Nos partenaires organisateurs présenteront 

un atelier pour les stagiaires le mercredi 21 novembre et 

pour la moitié de la journée le jeudi 22 novembre. 

 

Notre conférencier invité cette année, le professeur 

Anthony Woolf, spécialiste de la santé musculosquelettique 

et du bien-être, président de la Arthritis and Musculoskeletal 

Alliance du Royal Cornwall Hospital, à Truro, au Royaume-

Uni, ouvrira le congrès avec un discours prononcé lors du 

dîner de gala, le mercredi 21 novembre. Le gala comportera 

également une cérémonie spéciale de remise des prix pour 

récompenser les récipiendaires des prix suivants : 

 

 Bourses de recherche de l’AAC 2018 

 Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite 

 Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires 

 

La soirée de mercredi préparera les participants pour la journée du lendemain, le jeudi 22 novembre, où auront lieu des 

discussions de groupe avec les membres de l’AAC et ceux du milieu de l’arthrite. Ces échanges nous permettront d’examiner 

les nombreuses réalisations de l’AAC au fil des ans et de déterminer l’orientation de l’Alliance pour les années à venir. 

 

Restez à l’affût. Nous enverrons une invitation officielle à cet événement. Les inscriptions à l’atelier pour les stagiaires de la 

Société de l’arthrite et de l’IALA des IRSC et pour le congrès annuel de l’AAC devraient être ouvertes après la longue fin de 

semaine. 

Nous avons hâte d’échanger avec vous dans trois mois à Toronto! 

 
Outil d’information sur l’arthrose pour les patients de l’AAC 

 

L’an dernier, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), en partenariat avec le Collège des médecins de famille du Canada et 

le Centre for Effective Practice, a conçu et lancé l’Outil sur l’arthrose afin d’aider les médecins de famille à traiter les patients 

atteints d’arthrose potentielle, nouvelle ou récidivante dans les mains, les genoux ou les hanches. 

 

Plus tôt cette année, un groupe de travail de l’AAC, composé de représentants d’organisations dirigées par des patients ou 

axées sur les patients, ainsi que d’experts cliniques et scientifiques du domaine de l’arthrose, a été formé pour développer une 

version de l’outil destiné aux patients afin d’aider les personnes atteintes d’arthrose, ou qui pensent l’être, à aborder le sujet 

avec leur médecin ou un autre professionnel de la santé tout en les informant des soins auxquels ils peuvent s’attendre. 

 

Le groupe de travail a récemment mené une enquête auprès des personnes atteintes d’arthrite et des parties prenantes du 

milieu de l’arthrite pour identifier les principaux éléments dans l’Outil sur l’arthrose original qui devraient également se 

retrouver dans l’Outil d’information sur l’arthrose pour les patients. Le sondage a connu un immense succès avec 328 

réponses en anglais et 94 en français. Les résultats de l’enquête sont en cours d’analyse et contribueront au développement de 

cette précieuse ressource. Le produit final devrait être lancé avant le congrès annuel de l’AAC en novembre 2018. 

 

Message de la présidente de l’AAC : mise à jour sur les changements dans l’équipe 
  
Au nom du conseil d’administration de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), j’aimerais faire le point sur les récents 

changements apportés au personnel administratif de l’AAC. Jaime Coish nous a fait part de sa décision de ne pas reprendre 

son rôle de directrice générale de l’AAC après la fin de son congé de maternité en septembre. Je tiens à remercier encore une 

fois Jaime pour sa contribution inestimable à l’Alliance au cours des dix dernières années et je lui souhaite, ainsi qu’à sa 

famille, le meilleur pour l’avenir! Au nom du conseil d’administration de l’AAC, j’ai le plaisir de vous confirmer qu’à 

compter du 4 septembre, Lina Gazizova assumera les responsabilités de Jaime en tant que directrice générale par intérim, en 

plus de ses anciennes responsabilités de gestionnaire de projet. Pour soutenir Lina dans l’organisation du congrès annuel de 

l’AAC à Toronto, nous sommes en train d’embaucher un adjoint administratif sur une base contractuelle jusqu’à la fin de  

http://arthritisalliance.ca/en/osteoarthritis-toolbox
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2018. Nous évaluerons nos besoins en personnel à long terme après le congrès annuel de novembre. Veuillez vous joindre à 

moi pour souhaiter bonne chance à Jaime et féliciter Lina pour son nouveau rôle au sein de l’Alliance! 

 

Janet Yale 

Président du conseil d’administration, Alliance de l’arthrite du Canada 

 

 

 

 

 

 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

À VOS AGENDAS!  

 

Réservez la date! Le 26 septembre à 19 h HNE, une discussion sur l’arthrite, la grossesse et la 

parentalité, organisée par l’ACA aura lieu sur Twitter dans le cadre du mois l’arthrite afin de 

montrer que l’arthrite touche même les personnes dans la force de l’âge. Nous vous 

encourageons à participer et à partager l’événement avec toute personne intéressée par ce sujet 

important. 

 

Nous avons également publié récemment notre bulletin d’été où vous pouvez en apprendre 

davantage sur notre participation au Congrès EULAR, notre guide sur le méthotrexate, ainsi que 

d’autres initiatives connexes. Restez informé de ces initiatives et bien plus en devenant membre 

sur le site Web de l’ACA!  

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

Les recherches d’Arthrite-recherche Canada continuent de changer des vies 

Vous voulez en savoir plus sur les dernières interventions en matière de prévention et de 

traitement de l’arthrite? Joignez-vous à nous le 29 septembre prochain à l’occasion du 13
e
 

forum public Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) qui se tiendra au Centre 

Ismaili, à Burnaby (C.-B.)!  

 

Des chercheurs d’Arthrite-recherche Canada aborderont la prévention de l’arthrite, l’innocuité 

des médicaments pendant la grossesse, la chirurgie de remplacement articulaire, les aides techniques de base et de pointe, la  

modification d’activités, l’importance de la recherche sur l’arthrite et bien plus. Vous aurez même l’occasion de poser des 

questions! Vous ne pouvez y être en personne? Participez via la diffusion en direct : 

http://www.arthritisresearch.ca/roar2018webcast. Inscrivez-vous aujourd’hui : https://conta.cc/2MLl7U2.    
  

Mois de l’arthrite 

 

Arthrite-recherche Canada lancera une campagne d’un mois pour le Mois de l’arthrite qui inclura un Reddit AMA (Ask Me 

Anything ou Demandez-moi n’importe quoi) avec le Dr John Esdaile (directeur scientifique d’ARC). Si vous ne savez pas ce 

qu’est une session AMA, il s’agit d’entrevues en ligne hébergées sur Reddit, une plateforme de médias sociaux qui compte 

près de 1,69 milliard d’utilisateurs. Nous partagerons également des histoires de patients, organiserons un concours sur 

Facebook avec un prix prestigieux, organiserons une campagne sur les médias sociaux qui vise à rendre l’arthrite visible et 

bien plus encore. Assurez-vous de visiter notre site Web et suivez le hashtag #MakeArthritisVisible sur Twitter. 

 

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.   

 

COIN DES MEMBRES 

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.arthritispatient.ca/
http://www.arthritispatient.ca/
http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.arthritisresearch.ca/roar2018webcast
https://conta.cc/2MLl7U2
http://www.arthritisresearch.ca/roar
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 COMITÉ ACE 

 
Campagne #WhereIsArthritis  

 

Le Comité ACE célèbre le Mois de l’arthrite au Canada avec une campagne sur 

les médias sociaux intitulée #WhereIsArthritis. #WhereIsArthritis aidera les 

membres de la communauté de l’arthrite à se familiariser avec les ressources en 

ligne conçues par le Comité ACE pour aider les gens à mieux vivre avec l’arthrite. 

Nous invitons nos partenaires à participer à #WhereIsArthritis pour sensibiliser le 

grand public à l’arthrite. 

 

Chaque jour de septembre, vous devrez : 

 Chercher une question #WhereIsArthritis et l’indice associé sur le compte Twitter (@ACEJointHealth) et Facebook 

(@ACEJointHealth) du Comité ACE 

 Trouver la réponse et la publier sur Twitter ou Facebook, ou nous l’envoyer par courrier électronique. Assurez-vous 

d’inclure le mot-clic #WhereIsArthritis! 

 

Exemple d’une question #WhereIsArthritis et d’une réponse : 

Question : Q1 : Quels sont les quatre traitements non médicamenteux répertoriés sur le site Web du Comité ACE? Indice : 

Allez voir du côté de la section « À propos de l’arthrite » http://bit.ly/2xs5Ik5 #WhereIsArthritis 

Réponse : Hé, @ACEJointHealth, la réponse est : vitamines et minéraux, alimentation et nutrition, physiothérapie, 

ergothérapie! #WhereIsArthritis. 

 

Pour participer, suivez #WhereIsArthritis sur notre compte Twitter @ACEJointHealth et Facebook Arthritis Consumer 

Experts. En septembre, aidez-nous à sensibiliser le public à l’arthrite : 

 Aimez, partagez et répondez sur Twitter en utilisant #WhereIsArthritis; 

 Aimez, commentez et partagez sur Facebook en utilisant #WhereIsArthritis; 

 Envoyez vos réponses par courriel à feedback@jointhealth.org en inscrivant #WhereIsArthritis dans le sujet. 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

Mois de l’arthrite  

 

Septembre est le Mois de l’arthrite et la Société de l’arthrite est heureuse d’annoncer qu’elle 

dévoilera plusieurs nouvelles ressources pour les patients, notamment des questionnaires, des 

dépliants et un tout nouveau vérificateur de symptômes en ligne pour que les Canadiens 

puissent en savoir plus sur l’arthrite et ses effets. Un guide sur la défense des droits sera 

également publié plus tard au cours du mois pour aider les personnes atteintes d’arthrite à 

apprendre comment défendre leurs intérêts lorsqu’elles discutent avec leur médecin. 

 

« Savoir défendre ses intérêts fait partie intégrale du parcours du patient », déclare Janet Yale, présidente et chef de la 

direction de la Société d’arthrite. « Nous voulons que les gens soient au courant qu’ils peuvent faire de l’arthrite sans même  

le savoir. Nos outils novateurs ont été conçus pour aider les Canadiens à comprendre cette maladie et à savoir ce qui peut 

aider avant et après une visite chez leur médecin. » Suivez-nous tout au long du mois de septembre avec le mot-clic 

#ArthritisMatters et en aimant la page de la Société de l’arthrite sur Facebook (et en nous suivant sur Twitter). 

Unissons nos voix pour améliorer l’accès aux soins pour le s personnes arthritiques  

Des élections provinciales se tiendront cet automne au Québec et au Nouveau-Brunswick, et la Société de l’arthrite entend 

bien en profiter pour inciter la communauté de l’arthrite à prendre part au débat sur les besoins à combler dans le traitement 

de la maladie. Une page Web a été créée pour chacune des provinces. Elles contiennent tous les outils nécessaires pour 

encourager et inspirer les personnes atteintes d’arthrite, leurs proches et les groupes d’intervenants à communiquer avec leurs 

candidats. Modèles de lettres, coordonnées des candidats et autres outils sont mis à la disposition des électeurs pour bien 

défendre la cause. 

 

Nous espérons que les Québécois et les Néo-Brunswickois participeront en grand nombre à cette initiative et uniront leur 

voix afin d’obtenir de meilleurs services pour les personnes atteintes d’arthrite, qu’il s’agisse de l’accès aux soins 

complémentaires ou des délais d’attente pour les arthroplasties. Rendez-vous aux pages arthrite.ca/votezarthriteQC ou 

arthrite.ca/votezarthriteNB pour explorer les outils et passer à l’action.  

 

 

 

 

 

 

http://www.jointhealth.org/
https://twitter.com/ACEJointHealth
https://www.facebook.com/ACEJointHealth/
https://www.facebook.com/ACEJointHealth/
http://bit.ly/2xs5Ik5
https://twitter.com/ACEJointHealth
https://www.facebook.com/ACEJointHealth/
https://www.facebook.com/ACEJointHealth/
mailto:feedback@jointhealth.org
http://www.arthritis.ca/
https://www.facebook.com/ArthritisSociety
https://twitter.com/arthritissoc
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 
                                                               

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et assem blée annuelle de l’APSA  2019 
 

Le thème de l’Assemblée scientifique annuelle 2019 est Bâtir des ponts, avec des 

présentations de : 

Dr Gilles Boire (La quête des biomarqueurs) 

Dr Mark Roberts (Imitateurs de la myosite) 

M. André Picard (L’avenir du système de santé canadien) 

Vous êtes invités à soumettre des résumés qui seront présentés lors de l’Assemblée 

scientifique annuelle de la SCR et de l’APSA 2019! Date limite : 12 octobre 2018. 

Cliquez ici pour soumettre un résumé  

Cliquez ici pour en savoir plus sur les conférences et les dates importantes 

 ALBERTA HEALTH SERVICES 

Rapport 

 
Le Réseau clinique stratégique sur la santé des os et des articulations a récemment organisé un symposium en Alberta sur 

l’obésité et l’arthrose et rédigé un livre blanc pour en résumer les discussions, les problèmes et les résultats. Ce rapport, 

intitulé « Obésité : implications pour les patients atteints d’arthrose », est publié et il est disponible en ligne. Pour en savoir 

plus sur le sujet, consultez le rapport. 

 ASSOCIATION CANADIENNE DES PATIENTS ATTEINTS DE PSORIASIS (ACPP) 

( Journée mondiale de l’arthrite psoriasique  

 

Joignez-vous à nous le 19 octobre pour marquer la première Journée nationale de 

sensibilisation à l’arthrite psoriasique. Les patients atteints de psoriasis ont 30 % plus de risque 

de développer de l’arthrite psoriasique, mais le lien entre les deux maladies n’est pas toujours 

évident à faire. Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public à cette maladie 

douloureuse et à la connexion entre la peau et les articulations afin que les patients sachent de 

quels symptômes ils doivent discuter avec leur professionnel de la santé. Pour plus d’informations, contactez Kathryn à 

kathrynclay@canadianpsoriasis.ca. 

 

Cet événement est une collaboration entre l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis (ACPP), le Réseau 

canadien du psoriasis (RCP), l’Association canadienne de la spondylarthrite (ACS) et l’Alliance canadienne des arthritiques 

(ACA). 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 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 : 

http://canaim.ca/. 

 

https://rheum.ca/
http://owpm.net/abstracts/CRA/
https://rheum.ca/events/upcoming-events/
https://www.albertahealthservices.ca/default.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/default.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/about/scn/ahs-scn-bjh-osteoarthritis-and-obesity-white-paper-final.pdf
http://www.canadianpsoriasis.ca/
http://www.canadianpsoriasis.ca/
mailto:kathrynclay@canadianpsoriasis.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
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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 

une étude auprès de groupes de discussion évaluant les besoins cliniques et 

psychosociaux, ainsi que les obstacles et les facilitateurs du counseling 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 thérapies préventives potentielles. Un essai contrôlé randomisé évaluant 

un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie 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.  

 

SCLÉRODERMIE CANADA  
 

Conférence nationale sur la sclérodermie 

 

Scleroderma Canada organise une conférence nationale sur la sclérodermie à 

Calgary les 21 et 22 septembre. La conférence permettra aux participants de 

connaître les plus récents développements, d’apprendre de l’expérience des autres 

et d’écouter les réflexions des chercheurs, des médecins et des professionnels de la 

santé.   
 

Le vendredi 21 septembre, nous proposerons une session de formation médicale 

continue. Les enseignants réunis pour cette session éducative sont remarquables et 

je sais que les participants trouveront que la FMC est très informative et utile pour 

leur travail avec les patients atteints de sclérodermie. 

 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
 

La conférence commémorative Cy Frank, présentée par Dame Sally Davies, approche à grands pas. Dame Davies, médecin 

en chef pour l’Angleterre et conseillère médicale en chef du gouvernement britannique, fera une présentation intitulée : 

« Compression de la 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. À NOTER : cette 

présentation sera également diffusée en direct sur le Web. Pour plus d’informations, visitez le 

www.deptmedicine.utoronto.ca/event/cy-frank-legacy-lectureship-professor-dame-sally-davies  

 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 de 8 h 40 à 9 h 15 lors du Forum annuel et assemblée générale de l’ACSS à 

l’hôtel Marriott Pinnacle centre-ville. Pour plus d’informations, visitez le www.cahs-acss.ca 

 

*** Si vous ne pouvez assister à aucun des événements en personne, la présentation de Toronto du 11 septembre sera diffusée 

en direct sur le Web. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site Web de l’Université de Toronto indiqué ci-dessus. 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Recrutement de participants pour répondre à un sondage  

 

Projet : Attentes et besoins en enseignement dans le domaine de la médecine de 

précision chez les rhumatologues, les résidents en rhumatologie et les patients au 

Canada. Nous vous invitons à participer à un sondage anonyme dans le cadre d’un projet de 

recherche sur la médecine de précision, une médecine personnalisée basée sur l’utilisation 

des biomarqueurs, chez les personnes atteintes d’une maladie rhumatismale, dans le but de 

développer des outils d’enseignement répondant à leurs besoins. En remplissant ce sondage d’une durée de 10 minutes 

environ, vous n’avez aucun avantage direct à prendre part à cette étude. La participation à ce projet n’implique aucun risque 

particulier. La confidentialité des participants est garantie pour les personnes répondant à ce sondage anonyme. Vous 

trouverez ci-joint le lien vers le sondage anonyme. https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/286824/lang-fr. Si vous 

avez des questions, vous pouvez me contacter par courriel à sophie.ruel-gagne .1@ulaval.ca. Merci! 

 

 

 

CUSM - Clinique du lupus & 

vasculites 

MUHC - Lupus & Vasculitis clinic 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://www.sclerodermaconference.ca/
http://sclerodermaconference.ca/programs/
http://sclerodermaconference.ca/programs/
https://www.ucalgary.ca/
http://www.deptmedicine.utoronto.ca/event/cy-frank-legacy-lectureship-professor-dame-sally-davies
file://artvmfs02/arth/Folder%20Redirection/ssarker/Application%20Data/Microsoft/Word/cyfranklecture.eventbrite.ca
file://artvmfs02/arth/Folder%20Redirection/ssarker/Application%20Data/Microsoft/Word/www.cahs-acss.ca
http://www.deptmedicine.utoronto.ca/event/cy-frank-legacy-lectureship-professor-dame-sally-davies
https://www.ulaval.ca/en.html
https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/286824/lang-fr
mailto:sophie.ruel-gagne.1@ulaval.ca
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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.  Bien que chaque organisation membre 

poursuive ses propres travaux, l’Alliance offre un moyen de concentrer toutes les initiatives ayant 

trait à l’arthrite. 

 

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.ca  

10e Rencontre annuelle et exposition sur l’orthopédie, les soins 

infirmiers en orthopédie et la rhumatologie 
31 août et 1er sept. 2018 Toronto, Ontario 

25e Congrès européen sur la rhumatologie pédiatrique (EPRC) 5 au 8 septembre 2018 Lisbonne, Portugal 

Conférence de l’ACE 2018 – Cours sur les interventions et 

procédures échoguidées pour les maladies musculosquelettiques 
12 au 14 septembre 2018 Barcelone, Espagne 

Journée scientifique en cardiorhumatologie 14 septembre 2018 Toronto, Ontario 

Colloque Cochrane 2018 16 au 18 septembre 2018 Édimbourg, Royaume-Uni 

Conférence sur la sclérodermie 2018 21 septembre 2018 Calgary, Alberta 

Conférence éducative BRIESE : British Columbia 

Rheumatology Invitational Education Series 
28 et 29 septembre 2018 

Vancouver, Colombie-

Britannique 

Forum Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) 29 septembre 2018 Burnaby, Colombie-Britannique 

9e Congrès européen sur la rhumatologie, l’auto-immunité et 

l’orthopédie 
16 et 17 octobre 2018 Varsovie, Pologne 

Réunion scientifique 2018 de l’ACR et de l’ARHP 19 au 24 octobre 2018 Chicago, Illinois 

Soirée canadienne de la SRC à Chicago 22 octobre 2018 Chicago, Illinois 

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  

24 au 26 octobre 2018 Calgary, Alberta 

Conférence « Arthritis Day for Primary Care Clinicians » 27 octobre 2018 
Li Ka Shing Knowledge 

Institute, Université de Toronto, 

Ontario 

Congrès de l’Association canadienne de physiothérapie, Palais 

des congrès de Montréal 

1er au 3 novembre 2018 
Montréal, Québec 

Congrès mondial sur les controverses, les débats et les 

consensus en lien avec les os, les muscles et les maladies 

articulaires (BMJD) 

8 au 10 novembre 2018 Bangkok, Thaïlande 

Rencontre sur l’arthrite 10 novembre 2018 
Palais des congrès de Montréal, 

Montréal, Québec 

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies 

musculosquelettiques 
14 et 15 novembre 2018 Tokyo, Japon 

Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada 21 et 22 novembre 2018 Toronto, Ontario 

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et assemblée 

annuelle de l’APSA 
27 février au 2 mars 2019 Montréal, Québec 

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies 

musculosquelettiques (WCO IOF-ESCEO) 
4 au 7 avril 2019 Paris, France 

Assemblée annuelle de CARRA 10 au 14 avril 2019 Louisville, Kentucky 

EULAR 2019 - Congrès européen sur la rhumatologie 12 au 15 juin 2019 Madrid, Espagne 

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

