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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada 2018  

 

Restez à l’affût de vos courriels pour le lancement de « l’appel de candidatures » durant la semaine  

du 1er au 4 mai 2018! 

 

Nous vous rappelons que nous annoncerons sept bourses pour cette édition : Étudiant à la maîtrise, 

Étudiant au doctorat, Chercheur postdoctoral, Chercheur postdoctoral ou chercheur/membre du 

corps professoral en début de carrière, Pratique de l’application des connaissances, Recherche sur 

l’application des connaissances et Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite.  

 

Bonne nouvelle, la bourse pour un chercheur/membre du corps professoral en début de carrière 

inclura deux sous-catégories : 1) Science fondamentale et 2) Science clinique/appliquée. 

 

 

 

 

 

 

  

Alliance de l’arthrite du Canada  

BULLETIN D’INFORMATION 

 
 
 

Mars 2018 
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Échéances pour les candidatures au programme de bourses de recherche 2018 : 

 

 

 

 

 

 

Résumer des travaux exceptionnels! 
  

Nous comptons les jours jusqu’à la publication de l’édition spéciale sur l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) dans le 

numéro du printemps 2018 du Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR). 

  

La publication résumera les efforts considérables déployés pour développer et 

mettre en œuvre les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire (AI) et pour 

l’arthrose au cours des dernières années. Elle présentera également des 

exemples de modèles de soins réussis adoptés partout au Canada et soulignera 

les collaborations avec la communauté et les partenaires de l’AAC dans le cadre 

d’initiatives et de projets d’amélioration de la qualité en lien avec les modèles 

de soins, la recherche et la défense des droits. Totalisant 17 pages, le résumé de 

ces réalisations importantes inclura également un message de la ministre de la 

Santé, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, reconnaissant l’apport de tous les 

intervenants et de la communauté de l’AAC. 

  

La sortie de ce numéro spécial (en anglais et en français) est prévue au cours des deux 

premières semaines d’avril. Les articles sur l’AAC seront disponibles en format PDF et en ligne. 

  

En tant que membres de l’AAC ou membres de notre communauté, joignez-vous à nous pour promouvoir l’édition spéciale sur 

l’AAC dans le JSCR par le biais de vos canaux de communication et de vos réseaux sociaux. Restez à l’affût! Nous publierons 

une annonce et du matériel promotionnel au cours des deux premières semaines d’avril. Aidez-nous à diffuser largement cette 

édition spéciale! 

 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

Congrès annuel 2018 – À vos agendas! 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que, cette année, l’Alliance de l’arthrite du Canada présentera son 6e Congrès annuel en 

partenariat avec la Société de l’arthrite et l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC. Ce congrès aura lieu les 

jeudi et vendredi 22 et 23 novembre 2018, à l’Hôtel Centre Sheraton Downtown Toronto. 
 

 
 

 Nous avons hâte de participer et d’échanger avec vous à Toronto! 

Appel de candidatures : Semaine du 1er au 4 mai  2018 

Date limite : Mardi 26 juin 2018 

Évaluation des candidatures : Juillet à septembre 2018 

Annonce des lauréats :  Congrès annuel de l’AAC, novembre 2018 (Toronto, ON)  
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 COMITÉ ACE 

Le Comité ACE est à la recherche des Meilleurs milieux de travail au Canada pour les employés 

atteints d’arthrite  

Nous avons réussi! Les employeurs canadiens, de concert avec leurs assureurs privés 

et leurs conseillers en santé, cherchent de plus en plus à promouvoir la prévention, le 

traitement et la prise en charge de l’arthrite axés sur le patient dans les programmes 

de santé et de bien-être de leurs employés. 

 

Pour saluer ces pratiques exemplaires en matière d’arthrite, le comité ACE est de nouveau à la recherche des Meilleurs 

milieux de travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite . Au cours des quatre dernières années, plus de 

190 candidatures ont été soumises au programme des Meilleurs milieux de travail de l’ACE, ce qui représente un bassin 

d’environ 400 000 employés. 

 

L’ACE évalue et compare les pratiques et les programmes des compagnies candidates selon des critères tels que les 

connaissances en matière d’arthrite, l’adaptabilité physique du lieu de travail, le régime d’assurance-médicaments, la flexibilité 

des horaires et les régimes d’assurance maladie complémentaires. Nous invitons les employeurs et les employés à soumettre 

une candidature jusqu’à la date limite, le 31 mai 2018. Nous annoncerons les lauréats en septembre 2018, durant le Mois de 

sensibilisation à l’arthrite au Canada. 

 

Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici. Pour savoir si votre entreprise est admissible au programme Meilleurs 

milieux de travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite , consultez la page jointhealth.org. 

 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE 

Félicitations à nos lauréates! 

L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) était heureuse de se joindre à la SCR lors de la Réunion 

scientifique annuelle 2018, tenue à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette année a marqué notre 10e cours pré-conférence 

annuel destiné aux professionnels de la santé de l’arthrite, comptant plus de 100 participants. Pour l’année 2018, le conseil 

d’administration de l’APSA sera composé de Sue MacQueen, présidente de l’APSA, Leslie Soever, Lynne Broderick, Sameer 

Chunara, Jackie Williams-Connolly, Jill Hall, Denise Jupp, Rashmi Mandhane, Angelo Papachristos, Leanna Souza-Barros, 

Raquel Sweezie, et Jennifer Boyle, webmestre bénévole. 

 

De nombreux prix ont été remis à l’Assemblée générale annuelle, notamment le prix Lifetime Achievement Award, remis à 

Terri Lupton pour ses contributions importantes à l’APSA et pour ses efforts visant à améliorer la vie des personnes arthritiques. 

Jennifer Boyle, webmestre bénévole de longue date, s’est vue octroyer le prix Extraordinary Service Award lors du gala de la 

SCR pour son soutien précieux à la promotion de la vision et de la mission de l’APSA.  

 

Félicitations à Terri et à Jennifer pour leurs prix bien mérités! 

 

  
 

COIN DES MEMBRES 

Leslie Soever et Jennifer Boyle  Leslie Soever et Terri Lupton  

http://www.jointhealth.org/
http://jointhealth.org/programs-bestarthritisworkplaces.cfm?locale=en-CA
http://jointhealth.org/programs-bestarthritisworkplaces.cfm?locale=en-CA
https://www.ahpa.ca/
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ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

Nouveaux résultats de recherche sur la grossesse et l’utilisation de produits biologiques  

Une nouvelle recherche menée par la Dre Mary De Vera, chercheure scientifique d’Arthrite-

Recherche Canada, et la stagiaire Nicole Tsao a révélé que l’utilisation d’un produit biologique 

pour traiter les maladies auto-immunes avant et pendant la grossesse n’est pas associée à un 

risque accru d’accouchement prématuré ou d’hypotrophie néonatale. 

L’étude est rassurante pour les femmes atteintes d’arthrite inflammatoire qui sont enceintes ou 

qui tentent de devenir enceintes, car poursuivre un traitement biologique leur permettra de garder le contrôle sur leur maladie 

pendant leur grossesse. L’étude complète a été publiée dans la plus grande revue scientifique de rhumatologie, Annals of the 

Rheumatic Diseases. 

 

Une scientifique d’Arthrite-recherche nommée Femme leader dans les STIM (Sciences, technologies, 

ingénierie, mathématiques) 

 

La Dre Mary De Vera, chercheure scientifique en pharmacoépidémiologie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada 

sur l’observance des médicaments, a été saluée dans le budget 2018 en tant que Femme leader dans les STIM. La recherche 

de la Dre De Vera porte sur l’observance des médicaments et cherche à déterminer des moyens de soutenir les patients dans 

la prise de leurs médicaments, ainsi qu’à produire des données sur les risques et les bienfaits qui leurs sont associés. 

Félicitations à la Dre De Vera pour ce grand honneur! 

 

Participation d’Arthrite-recherche Canada à l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne 

de rhumatologie 

 

Les scientifiques et les stagiaires d’Arthrite-recherche Canada étaient bien représentés lors de l’Assemblée scientifique 

annuelle de la Société canadienne de rhumatologie, tenue à Vancouver en février dernier. Parmi les faits saillants, la Dre 

Linda Li, scientifique chevronnée et l’une des conférencières principales lors de l’Assemblée, a fait une présentation au sujet 

de la technologie et les méthodes de santé numérique. D’autres présentations ont été offertes par les Drs Kam Shojania, 

Aslam Anis et Nick Bansback, ainsi que par le Dr Mark Harrison, chercheur affilié. Les stagiaires d’Arthrite-recherche 

Canada ont également participé à une présentation d’affiches mettant de l’avant les relations patient-chercheur et la 

participation des patients.  

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

Rencontre provinciale sur l’arthrite  

 

La Rencontre provinciale sur l’arthrite est de retour à Montréal! Cette 5e édition de cet 

événement unique en son genre au pays aura lieu le samedi 10 novembre 2018 au Palais des 

congrès de Montréal. L’équipe de la Société vous concocte tout un menu! Une trentaine de 

conférences et d’ateliers, dont certains en webdiffusion, des événements satellites et, bien sûr, 

un salon des exposants. Suivez-nous sur Facebook ou surveillez nos bulletins par courriel pour 

ne pas manquer l’ouverture des inscriptions! 

 

Série de symposiums Arthritis Connects  

 

Quatre villes de la Colombie-Britannique ont accueilli la série de symposiums Arthritis Connects de la Société de l’arthrite. 

S’arrêtant d’abord à Penticton l’automne dernier, puis à Victoria, à Prince George et à Vancouver, un groupe de professionnels 

médicaux et de la santé ont interagi avec le public grâce à des présentations, des discussions et des séances de questions-

réponses. 

 

Pendant le symposium, qui était offert en personne et sous forme de webinaire, les participants ont pu interagir et dialoguer sur 

les thèmes retenus. Chaque symposium était unique et s’appuyait directement sur les besoins et les demandes exprimées par la 

communauté. Parmi les présentateurs se trouvaient des rhumatologues, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des infirmiers 

autorisés, et plus encore. Les sujets abordés allaient des soins aux personnes arthritiques à santé mentale, en passant par la 

grossesse et l’arthrite et l’accès aux services connexes et leur utilisation. 

 

Un forum en webdiffusion de la Société de l’arthrite portera sur la douleur  

 

Un grand spécialiste de la douleur australien parlera de la science derrière la douleur chronique à l’occasion d’un forum en 

webdiffusion présenté par la Société de l’arthrite (en anglais). M. Lorimer Moseley, Ph. D., de l’université de South Australia, 

donnera une allocution en anglais au forum Amazing Pain Facts that will Change Your Life le lundi 7 mai, de 18 h 30 à 20 h 

30 HAR, à Calgary, et sa présentation sera diffusée en ligne. 

  

http://www.arthritisresearch.ca/
https://www.facebook.com/Societearthrite/
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Cet événement gratuit est offert en partenariat avec la fondation Calgary Pain Education et le bureau de formation médicale 

continue de l’Université de Calgary. Les autres présentateurs sont Terry Kane, physiothérapeute, et Al-Noor Mawani, 

psychologue clinicien. Cet événement est rendu possible grâce au généreux soutien de l’Alberta Blue Cross. 

 

DATE : Lundi 7 mai 2018 

HEURE : De 18 h 30 à 20 h 30 HAR/HNC • De 19 h 30 à 21 h 30 HAC 

LIEU PHYSIQUE : MacEwan Conference and Event Centre, Université de Calgary  

VISIONNEMENT EN LIGNE : Le lien vers la webdiffusion sera envoyé par courriel aux personnes qui se seront inscrites 

avant l’événement. 

 

INSCRIPTION : https://arthritissocietypainforum.eventbrite.ca 

 

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE 

L’L’Association canadienne de spondylarthrite se penche sur les comorbidités – Partagez cette 

information avec vos membres!  

 

La comorbidité est un sujet peu abordé et auquel les gens sont peu sensibles. Cela devient 

évident lorsque l’on discute avec des personnes vivant avec la spondylarthrite ou affectées 

par celle-ci. Les personnes qui ont un diagnostic de spondylarthrite sont plus à risque de 

développer certaines comorbidités. Ces comorbidités, ajoutées au diagnostic de 

spondylarthrite, compliquent le traitement et ont des effets négatifs sur les résultats pour les patients. Ensemble, nous pouvons 

faire la différence. L’Association canadienne de spondylarthrite a lancé un sondage pour en apprendre davantage sur les 

comorbidités avec lesquelles vit la communauté de personnes spondylarthritiques.  

 

Nous encourageons nos partenaires de la communauté à partager cette invitation à remplir notre court sondage à leurs membres 

vivant avec la spondylarthrite ankylosante, l’arthrite psoriasique, la spondylarthrite axiale, l’arthrite entéropathique, l’arthrite 

réactionnelle ou l’arthrite juvénile idiopathique. Nous formerons des partenariats avec des regroupements de patients afin 

d’offrir de l’éducation à nos membres en matière de comorbidité. Le sondage est disponible à la 

page https://www.surveymonkey.com/r/co-morbidites. 

 

INSTITUT WESTERN POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations – 11 et 12 mai 2018 

 

La 3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations sera présentée par l’Institut 

Western pour la santé des os et articulations en partenariat avec le Réseau canadien de recherche en 

réadaptation musculosquelettique, sur le campus pittoresque de l’Université Western, à London, en 

Ontario. La conférence inclura des séances plénières menées entre autres par les Drs Frank Barry, 

Farshid Guilak, Karim Kahn et abordera plusieurs sujets, dont : 

 Les avancées biologiques et biomédicales de base en matière de santé musculosquelettique 

 Les innovations dans le domaine de la recherche en sciences physiques et en ingénierie 

 L’amélioration de la santé musculosquelettique par la recherche portant sur les services 

cliniques, communautaires et sanitaires 

 La recherche dans le domaine musculosquelettique visant à améliorer la mobilité tout au 

long de la vie 

 De nouvelles solutions technologiques prêtes à porter pour la réadaptation musculosquelettique 

 

Cette conférence sera précédée par le Forum canadien des jeunes chercheurs sur les os et les articulations, le 10 mai 2018. 

Banquet et gala du Forum – 11 mai 2018, à 18 h 30, avec l’invité spécial : Robert Buren. L’inscription est OUVERTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arthritissocietypainforum.eventbrite.ca/
http://www.spondylitis.ca/
http://www.spondylitis.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/co-morbidites
http://boneandjoint.uwo.ca/
http://boneandjoint.uwo.ca/events/cbjc/
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LE PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE PROGRAM (ACPAC) 

Inscrivez-vous maintenant au programme ACPAC 2018–2019! 

 

L’ACPAC est un programme de formation universitaire et clinique hybride post-obtention du 

permis d’exercer qui prépare des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des infirmières 

expérimentés à des rôles étendus pour diagnostiquer et prendre en charge des patients atteints 

d’arthrite. Le programme favorise le développement de modèles novateurs de soins et vous aidera 

à améliorer les résultats pour vos patients. L’ensemble de nos diplômés ont été satisfaits du 

programme et ont trouvé le contenu extrêmement pertinent à leur pratique.  

 

La date limite pour présenter une demande est le mercredi 30 mai 2018. Soumettez votre demande 

en ligne à la page www.acpacprogram.ca!  

 

Be Counted \ 

Sondage Levez-vous pour être compté 2! 

 

ATTENTION : Tous les professionnels de la santé (y compris les enseignants, les chercheurs, les administrateurs et les 

cliniciens) impliqués dans les soins avancés/spécialisés pour l’arthrite au Canada : sondage Levez-vous pour être compté vous 

aussi!  

Nous vous sollicitons pour vous inviter à participer à une importante étude visant à caractériser l’effectif des professionnels de 

la santé prodiguant des soins spécialisés dans le domaine de l’arthrite et de la santé musculosquelettique au Canada. Ce travail 

est la continuité d’un article intitulé “Stand Up and Be Counted: Measuring and Mapping the Rheumatology Workforce in 

Canada”, récemment publié par la Dre Claire Barber (rhumatologue) et ses collègues, dans le cadre d’une étude qui caractérisait 

l’effectif de rhumatologues en exercice. L’un des objectifs de l’étude est de répertorier l’éventail des professionnels de la santé 

autres que les médecins, qui sont importants dans le domaine des soins pour les personnes arthritiques au Canada. Le but ultime 

de l’étude est d’identifier certaines caractéristiques partagées par tous les professionnels qui travaillent en soins avancés, élargis 

ou spécialisés dans le domaine de l’arthrite, afin que l’éventail complet des soins pour l’arthrite soit davantage reconnu et, 

ultimement, mieux interconnecté au Canada. Cette information est cruciale pour les intervenants, y compris les patients, les 

ministères de la Santé, les organismes de réglementation des professionnels de la santé et les groupes de défense des droits.  

Nous vous encourageons à participer à ce sondage d’une durée de 15 minutes maximum. N’hésitez pas à transmettre le lien 

de ce sondage à quiconque est concerné. La date limite pour participer au sondage est le mercredi 11 avril 2018. Nous vous 

remercions à l’avance pour votre contribution qui nous aidera à mesurer et à explorer les caractéristiques de l’effectif de 

professionnels de la santé œuvrant dans le domaine des soins pour l’arthrite au Canada. Si vous avez des questions ou souhaitez 

obtenir davantage d’explications, veuillez contacter Katie Lundon, administratrice du sondage Levez-vous pour être compté 

vous aussi (2)! 

 

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 le congrès annuel de l’ASPA 2018, à Vancouver, 

en Colombie-Britannique. De plus, nous organiserons un webinaire du réseau CANRAD cet 

hiver! Pour en savoir plus sur nos webinaires ou sur le réseau CANRAD, veuillez communiquer 

Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca ou visitez 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 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 avec Autumn Neville à 

l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca ou visitez notre site Web au http://canaim.ca/. 

Nouvelles de la communauté 

https://acpacprogram.ca/
http://www.acpacprogram.ca!/
https://www.surveymonkey.com/r/DDJSVRK
https://www.surveymonkey.com/r/DDJSVRK
http://craj.ca/archives/2017/English/Spring/soWeStoodUp.html
http://craj.ca/archives/2017/English/Spring/soWeStoodUp.html
https://www.surveymonkey.com/r/DDJSVRK
mailto:katie.lundon@utoronto.ca
http://www.canradnetwork.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
http://canaim.ca/
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Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill  

 

D’intéressants projets de recherche dirigée par la docteure Evelyne Vinet, rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche 

du Centre universitaire de santé McGill. 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. Plus récemment, la Dre Vinet a reçu une subvention de 

fonctionnement de deux ans de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) pour mener un 

essai contrôlé randomisé évaluant un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les femmes 

enceintes atteintes de LES. 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
Avec plus de 30 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 l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies 

musculosquelettiques 2018 

19 au 22 avril 2018 Cracovie, Pologne 

Congrès national et salon des exposants de l’association 

chiropratique canadienne 

27 au 29 avril 2018 Calgary, Alberta 

British Society for Rheumatology Annual Conference 2018 1er au 3 mai 2018 Liverpool, Royaume-Uni 

3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations 11 et 12 mai 2018 London, Ontario 

International Congress on Autoimmunity 16 au 20 mai 2018 Lisbonne, Portugal 

Soirée ARThritis 2018 17 mai 2018 Vancouver, Colombie-

Britannique 

25th Annual European Congress on Obesity (ECO2018)  23 au 26 mai 2018 Vienne, Autriche 

Conférence annuelle de l’Académie canadienne de la médecine du 

sport et de l’exercice (ACMSE)  

5 au 9 juin 2018 Halifax, Novelle-Écosse  

EULAR 2018 13 au 16 juin 2018 Amsterdam, Pays-Bas 

Course on Sonoguided Interventions and Procedures in 

Musculoskeletal Diseases CAOT Conference 2018 

12 à 14 septembre 2018 Barcelone, Espagne 

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

Uni 

Réunion annuelle 2018 de l’Association canadienne 

d’orthopédie 2018  

20 au 23 juin 2018 Victoria, Colombie-

Britannique 

Conférence de l’Association canadienne des ergothérapeutes 2018 

(ACE) 

20 au 23 juin 2018  Vancouver, Colombie-

Britannique 

CRA Canada Night in 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 

Congrès de l’Association canadienne de physiothérapie, Palais des 

congrès de Montréal 

1 au 3 novembre 2018 Montréal, Québec 

World Congress on Controversies, Debates and Consensus in Bone, 

Muscle and Joint Diseases (BMJD) 

8 au10 novembre 2018 

 

Bangkok, Thaïlande 

Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) 2018 22 au 23 novembre 2018 Toronto, Ontario 

Calendrier des événements 

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca

