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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Sondage auprès des membres et partenaires de l’AAC : planifions notre avenir! 
 

Les résultats sont arrivés! À l’Alliance de l’arthrite du Canada, nous prenons quelques instants 

pour réfléchir à nos réalisations et à nos accomplissements des seize dernières années, pour 

regarder vers l’avant afin de voir à quoi pourrait ressembler notre avenir et pour définir notre 

orientation, ainsi que la façon dont nous pourrions continuer d’avancer. 

Nous avons reçu de nombreuses réponses et de bons commentaires de la part des membres et 

partenaires. Des 35 réponses au sondage de l’AAC, mené du début mai au 4 juin, 83 % venaient 

d’organisations membres de l’AAC et 17 % venaient d’individus. Nous aimerions remercier 

les organisations membres, les membres individuels et les représentants de la communauté 

pour leurs précieux commentaires et suggestions! 

Les commentaires sont en train d’être analysés et les résultats aideront le conseil 

d’administration de l’AAC à prendre les décisions nécessaires pour l’avenir de l’AAC. Le 

congrès annuel 2018 de l’AAC, qui aura lieu en novembre, sera l’occasion de célébrer nos 

réussites, de discuter des résultats et de planifier notre avenir! 

 

 

 

  

Alliance de l’arthrite du Canada  

BULLETIN D’INFORMATION 

 
 
 

Juin 2018 
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Programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC : l’appel aux candidatures est prolongé!   
 

L’appel à candidatures pour la 3e édition du programme de bourses de recherche de l’AAC a été prolongé jusqu’au mardi 31 

juillet 2018. Les huit bourses, d’une valeur de 750 $ CA chacune, seront remis aux candidats gagnants lors du congrès 

annuel 2018 de l’AAC qui se tiendra le mercredi 21 novembre, à Toronto. Nous tenons à remercier les commanditaires des 

bourses pour la poursuite de ce partenariat pour une 3e année consécutive : 
 

1) L’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations pour la bourse Étudiant à la maîtrise 

2) Le Comité ACE pour la bourse Étudiant au doctorat 

3) L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC pour la bourse Chercheur postdoctoral et 

Chercheur en début de carrière (chercheur/membre d’un corps professoral en début de carrière) en science 

fondamentale/science clinique 
4) Arthrite-recherche Canada pour la bourse Chercheur en début de carrière (chercheur/membre d’un corps 

professoral en début de carrière) en science de la santé/santé de la population 
5) L’Institut Western pour la santé des os et articulations pour la bourse Application des connaissances  

6) Commanditaire à déterminer pour la bourse Pratique de l’application des connaissances 

7) La Société de l’arthrite pour la bourse Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite 

 

 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

Congrès annuel 2018 : 21 et 22 novembre à l’hôtel Sheraton Centre-ville 

de Toronto 
 

 

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 des IRSC. 

 

Il débutera par un dîner de gala, le mercredi 21 novembre à 19 h HNE, et sera suivi 

d’un programme d’une journée, le jeudi 22 novembre jusqu’à 17 h HNE. Les 

inscriptions ouvriront bientôt. Restez à l’affût, le lien pour les inscriptions suivra sous 

peu! 

 

Nous avons hâte de vous voir à Toronto! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 COMITÉ ACE 

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

Le Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite a été créé 

en 2014 pour souligner les efforts de deux pionniers de la défense des droits du domaine 

de l’arthrite. Ann Qualman et Jim Davies ont été deux des premiers à sensibiliser le 

public et les intervenants clés aux enjeux touchant l’arthrite au Canada. 

 

Le prix est remis à toute personne atteinte d’arthrite qui fait, ou a fait, preuve de dévouement par son travail bénévole auprès 

de sa communauté. Si vous souhaitez nommer quelqu’un, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature pour que cette 

personne soit prise en considération. La date limite pour soumettre une candidature est le 20 septembre 2018. Veuillez envoyer 

les dossiers de candidature remplis à feedback@jointhealth.org. Le ou la gagnant(e) sera annoncé(e) lors du congrès 

annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada, à Toronto, en Ontario, pendant le dîner de gala qui aura lieu le mercredi 21 

novembre. 

 

 

 

COIN DES MEMBRES 

https://mccaig.ucalgary.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.arthritisresearch.ca/
http://boneandjoint.uwo.ca/
http://arthritis.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://jointhealth.org/pdfs/QualmanDaviesAwardNominationForm_Fr-2018.pdf
http://jointhealth.org/pdfs/QualmanDaviesAwardNominationForm_Fr-2018.pdf
mailto:feedback@jointhealth.org
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Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA)  

Les 7 et 8 juin, lors de la réunion scientifique de KT Canada, le Réseau de diffusion sur l’arthrite a tenu son premier événement 

en ligne #Greek2Street. Des consommateurs-patients « reporters » ont interviewé en direct sur Facebook et Twitter des 

présentateurs et des participants aux conférences. L’objectif de l’événement était de démystifier le monde de l’application des 

connaissances et de faire connaître de manière attrayante et accessible les recherches actuelles sur l’AC aux nombreux patients 

qui font partie de la communauté numérique. Grâce à KT Canada et à nos merveilleux invités, cet événement de deux jours a 

connu un immense succès. Nous avons informé et éduqué plus de 1 000 personnes sur Facebook et plus de 200 000 personnes 

sur Twitter. Toutes les entrevues resteront en ligne et peuvent être consultées sur le Twitter, Facebook et YouTube du Réseau 

de diffusion sur l’arthrite. Veuillez noter que la réunion scientifique de KT Canada s’est déroulée en anglais. 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

Nouveau manuel sur la collaboration et la recherche 

Arthrite-recherche Canada (ARC) est heureuse d’annoncer la publication d’un nouveau manuel pour 

aider les équipes de recherche composées d’universitaires et de patients à planifier la façon dont ils 

travailleront ensemble sur un projet. La collaboration avec les patients, y compris les membres de 

la famille et les aidants, devient un élément central de la recherche sur la santé au Canada. Cette 

collaboration est essentielle pour façonner la recherche afin qu’elle reflète les priorités des patients. 

ARC a analysé les expériences et les opinions des membres du Conseil consultatif auprès des 

patients atteints d’arthrite d’ARC et défini les éléments clés pour assurer une relation de travail significative avec les chercheurs. 

Les résultats ont montré un manque de ressources pratiques disponibles pour guider ce partenariat. Sans une bonne direction, 

les patients peuvent sentir que leur participation est uniquement symbolique et ne reflète pas la richesse de leur savoir 

expérientiel. 

Ce cadre constitue la base de ce manuel qui vise à aider les équipes de recherche à planifier les activités d’engagement des 

patients. Le manuel fait intervenir les équipes de recherche dans les huit composantes du cadre. Chacune des composantes 

présente des questions clés pour guider les discussions en équipe afin de générer un dialogue sur la façon dont chaque 

composante sera abordée dans le partenariat. Vers la fin du manuel, les membres de l’équipe sont invités à sélectionner les 

éléments clés qui formeront leur plan de travail. 

Ce manuel a été créé dans le cadre d’un projet de recherche dirigé par Clayon Hamilton et d’autres co-chercheurs visant à 

élaborer un instrument de mesure permettant d’évaluer la qualité de la participation des patients dans la recherche. Pour en 

savoir plus, consultez le PEIR Plan Workbook (en anglais) 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

Merci 

Des Canadiens ont participé à la 9e édition annuelle de la Marche de l’arthrite dans plus de 40 

collectivités la fin de semaine dernière. En effet, plus de 8 000 personnes se sont réunies dans un 

geste de soutien envers les plus de 6 millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite. 

« Je veux remercier du fond du cœur nos bénévoles, participants, donateurs et commanditaires, a 

déclaré Janet Yale, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite. Chaque année, 

nous renforçons les liens de la communauté de l’arthrite d’un bout à l’autre du Canada. C’est inspirant de voir tant de 

personnes se réunir dans 45 collectivités et se soutenir les unes les autres, récolter des fonds et sensibiliser la population à une 

maladie qui affecte tellement de Canadiens. » 

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

Nouvel outil 
 

L’ACA a lancé un outil par et pour les patients afin de les soutenir dans la prise du 

méthotrexate. Vous trouverez l’outil sur notre site Web. Profitez-en pour le partager. 

Vous pouvez également voir l’outil et d’autres activités que nous avons faits dans notre 

dernier bulletin de l’ACA (en anglais). 

 

L’ACA était également fière d’avoir présenté trois affiches au congrès de l’EULAR (ici) : 

 Développement et diffusion d’une ressource sur l’utilisation du méthotrexate par et pour les patients atteints d’arthrite 

inflammatoire 

 Prendre le pouls des expériences et des accommodements en milieu de travail 

 L’Alliance canadienne des arthritiques : comprendre les profils et les besoins des membres 

 

http://bit.ly/Greek2Street2018
https://twitter.com/ArthritisNetwrk
https://www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_45pC-Sq6mFJnKOWJydC12KJCE3RnJQw
http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.arthritisresearch.ca/wp-content/uploads/2018/06/PEIR-Plan-Guide.pdf
http://www.arthritis.ca/
http://arthritispatient.ca/information-resources/medications/
https://mailchi.mp/67b24e49ef7e/capa-newsletter-spring2018
http://arthritispatient.ca/information-resources/medications/
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ASSOCIATION CANADIENNE D’ORTHOPÉDIE ET BONE AND JOINT CANADA 

Rapport sur la mise en œuvre et les résultats  du programme GLA:DMC 

GLA:DMC Canada a le plaisir d’annoncer la publication de son Rapport annuel 2017 sur la mise en œuvre et 

les résultats du programme GLA:D® au Canada. Le rapport résume les faits saillants du programme 

d’éducation et d’exercice communautaire pour les personnes atteintes d’arthrose de la hanche et du genou 

de sa création à décembre 2017. En voici quelques-uns : 

 

Formation et mise en œuvre : 

• 14 cours pour les professionnels de la santé 

• 61 sites dans 5 provinces avaient mis en place le programme en décembre 2017  

Résultats pour les patients : 

• Réduction de 28 % de l’intensité de la douleur 

• 35 % des participants font plus d’activité physique 

 

Ces résultats montrent que le programme GLA:D® aide les personnes atteintes d’arthrose de la hanche et du genou à gérer leurs 

symptômes, à améliorer leur fonction et leur qualité de vie et à faire plus d’activité physique. Le rapport peut être consulté sur 

le site Web de GLA:DMC Canada au http://gladcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/2017-GLAD-Canada-Report-FInal.pdf. 

Si vous avez des questions sur le Programme GLA:DMC Canada, écrivez-nous à gladcanada.info@gmail.com. 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 

 Rapport annuel 

La Société canadienne de rhumatologie est fière de présenter son premier rapport annuel. Nous 

vous encourageons à le lire pour réfléchir à nos réalisations de l’année qui se termine et à ce que 

nous accomplirons dans les années à venir. Consultez le rapport annuel 2017-2018 de la SCR. 

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 été! 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 questions, sur nos webinaires à venir ou sur 

notre équipe, veuillez communiquer écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site Web au http://canaim.ca/.  

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  

 

CUSM - Clinique du lupus & vasculites 

MUHC - Lupus & Vasculitis clinic 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

http://www.spondylitis.ca/
http://gladcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/2017-GLAD-Canada-Report-FInal.pdf
mailto:gladcanada.info@gmail.com
https://rheum.ca/
https://www.dropbox.com/s/xza82geklq0ee80/cra-scr-annual-report-2018-EN-web%20-%20FINAL.pdf?dl=0
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://canaim.ca/
http://canaim.ca/
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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. Les membres de l’équipe de la Clinique du lupus de l’Hôpital général de Montréal ont participé au Défi 

caritatif 5K de la Banque Scotia le 21 avril. L’événement a permis de recueillir des fonds pour soutenir le Fonds de la famille 

Singer pour la recherche sur le lupus. 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.  

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 (sophie.ruel-gagne .1@ulaval.ca). Merci de votre 

participation. 

 

La médecine de précision appliquée aux maladies 

psoriasiques 
12 juillet 2018 Toronto, Ontario 

11e Congrès mondial d’orthopédie, de rhumatologie et de 

médecine sportive 
18 et 19 juillet 2018 Sydney, Australie 

Conférence sur l’arthrite juvénile 2 au 5 août 2018 Washington, DC 

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

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

Conférence de l’ACE 2018 – Course on Sonoguided 

Interventions and Procedures in Musculoskeletal Diseases 
12 au 14 septembre 2018 Barcelone, Espagne 

Journée scientifique en cardio-rhumatologie 14 septembre 2018 Toronto, Ontario 

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

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 

Calendrier des événements 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
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   

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 

(AAC) 
21 et 22 novembre 2018 Toronto, Ontario 

Assemblée scientifique annuelle 2019 de la SCR et de 

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

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

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

