
Cliquez ici pour commenter cet articleJSCR 2011 • Volume 21, Numéro 312

ARTHROSCOPE

Réseau canadien de l’arthrite
Par Claire Bombardier, M.D., FRCPC

Si vous demandez à une douzaine d’intervenants du
milieu de la rhumatologie quelle a été l’influence du
Réseau canadien de l’arthrite (RCA) au Canada et

ailleurs dans le monde, vous obtiendrez probablement
tout autant de réponses différentes. Toutefois, on s’enten-
dra sûrement sur le fait que le travail du RCA a grande-
ment fait avancer les choses et que sa fermeture, prévue
pour mars 2012, lorsque le gouvernement suspendra son
financement, constituera une perte notable pour les
chercheurs d’ici et d’ailleurs.

Le RCA a vu le jour en 1998 à la suite d’une demande
adressée au programme des Réseaux de centres
d’Excellence. La vision du RCA est « un monde sans
arthrite » et sa mission est de venir à bout des maladies
rhumatismales en appuyant la recherche et le développe-
ment au Canada et en encourageant la collaboration
entre les principaux intervenants du domaine de la rhu-
matologie.

À titre de codirectrice scientifique du RCA, je crois per-
sonnellement que ce dernier a contribué à la carrière de
bien des gens grâce à l’aide salariale, au développement
professionnel, aux bourses et aux conseils sur la mise en
marché et la propriété intellectuelle, en plus de promouvoir
un esprit communautaire. Ses intérêts de départ, soit la
recherche sur l’arthrose, l’autonomisation des patients et la
promotion de processus décisionnels consensuels, ont eu
des répercussions partout dans le monde de la recherche.

Parmi les principales influences et réalisations que le
RCA compte à son actif, mentionnons : 
• Il a établi des ponts entre les chercheurs en rhumatolo-

gie et favorisé l’approche collaborative;
• Il a mis en place des mesures incitatives et des pro-

grammes de soutien pour persuader les résidents et les
chercheurs en sciences fondamentales de se consacrer
à la rhumatologie;

• Il a permis aux consommateurs d’exprimer leur point de
vue sur la recherche en rhumatologie et a mis des
ressources à leur portée pour que leur message soit
entendu à l’échelle internationale;

• Il a subventionné des recherches multidisciplinaires et
multicentriques par le biais des bourses quinquennales

de l’Initiative de recherche stratégique sur l’arthrose,
les maladies articulaires inflammatoires et la bio-
ingénierie axée sur le rétablissement du fonction-
nement articulaire;

• Il a soutenu la création d’organisations connexes,
comme le Consortium de recherche canadien en rhu-
matologie (CCRR) et l’Alliance pour le programme
canadien de l’arthrite (APCA), de même que de groupes
de recherche comme l’Understanding Childhood
Arthritis Network (UCAN) et le Consortium canadien
de cohortes rhumatologiques (CANCoRC) et des
douzaines d’autres partout au pays; et

• Il a facilité la création de liens nouveaux avec l’APCA
qui estime le fardeau de l’arthrite au Canada aujour-
d’hui et d’ici les 30 prochaines années et propose des
solutions et des stratégies réalistes.
En ce qui concerne l’avenir, le programme de formation

du RCA sera maintenu sous les auspices de la Société de
l’arthrite et son travail de défense des intérêts en vue
d’améliorer les soins rhumatologiques se poursuit avec,
vous l’aurez deviné, la participation de la communauté
entière. 

Pour recevoir un exemplaire de la stratégie que le RCA
laisse en héritage ou du document « Perspectives d'avenir :
impact de l'arthrite 2010-2040 », veuillez écrire à
l’adresse can@arthritisnetwork.ca. Une vidéo sur ce que
le RCA laisse en héritage est disponible, à l’adresse
http://www.arthritisnetwork.ca/video/legacydvd_fr.php.
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