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L
’Alliance canadienne pour l’arthrite (anciennement
Alliance pour le programme canadien de l’arthrite
[APCA]) a vu le jour en 2002 pour appuyer les personnes

aux prises avec l’arthrite et trouver des solutions aux défis aux-
quels elles font face quotidiennement. Les membres sont des
organisations professionnelles (p. ex., Société canadienne de
rhumatologie [SCR], Association canadienne d’orthopédie
[ACO], Association des professionnels de la santé pour
l’arthrite [APSA], la Société de l’arthrite, des groupes de
patients, des agences gouvernementales et des partenaires de
l’industrie). L’exécutif se compose comme suit : Dre Dianne
Mosher (présidente et membre consultante), Steven McNair
(Société de l’arthrite), Dre Claire Bombardier (Réseau cana-
dien de l’arthrite [RCA]), Jean Légaré (Alliance canadienne des
arthritiques [ACA]) et moi-même, qui représente la SCR.

L’Alliance et ses partenaires ont récemment commandé deux
importantes études pour aider les organisations actives dans le
domaine de l’arthrite et les décideurs à adopter des orienta-
tions stratégiques pour venir en aide à la communauté rhuma-
tologique et améliorer le système de soins de santé au Canada.
Le Canadian Arthritis Funding Landscape Review résume les forces,
les besoins et les défis de la recherche sur l’arthrite au Canada.
Ce rapport se trouve à la page Média du site www.arthritisnet-
work.ca. En octobre, l’Alliance diffusera « Perspectives d'avenir :
impact de l'arthrite 2010-2040 » à l’occasion de la conférence
scientifique annuelle du RCA à Québec, du 27 au 29 octobre
2011. Ce rapport décrit le fardeau de l’arthrite aujourd’hui et
fait des projections quant à ce qu’il représentera dans 30 ans.
Le rapport propose des solutions réalistes pour alléger ce
fardeau.

En plus de rédiger ces rapports stratégiques, l’Alliance a aussi
travaillé sans relâche à préparer un cadre national pour
l’amélioration de la coopération et de la coordination pan-
canadienne dans le domaine de l’arthrite. Cette initiative 
comporte trois volets : 
1)Défense des intérêts et sensibi-

lisation, sous la direction du 
Dr Jean Légaré et de Steven
McNair : est conçu pour sensibi-
liser les décideurs et le public au
fardeau de l’arthrite;

2)Recherche, sous la direction des
Drs Claire Bombardier et David
Hart : priorisera les investisse-
ments en recherche rhumatolo-
gique pour promouvoir la préven-
tion et l’amélioration des soins;

3)Modèles de soins, sous la direction des docteurs Cy Frank et
Michel Zummer : vise à améliorer l’efficience et l’efficacité
des soins et de la prévention en rhumatologie.
Le Groupe de travail pour la recherche adopte, avec la com-

munauté rhumatologique, l’approche suivante pour détermi-
ner de quelle façon répartir les maigres sommes allouées à la
recherche :
• Reconnaître et classer par ordre de priorité les lacunes dans

notre compréhension du fardeau, des causes, de la préven-
tion et de la prise en charge de l’arthrite au Canada;

• Reconnaître et appliquer les stratégies de recherche en fonc-
tion des priorités reconnues; et

• Formuler des recommandations aux décideurs et organismes
subventionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en vue
d’un programme d’investissement ciblé pour la recherche
rhumatologique.
L’objectif du Groupe de travail sur les Modèles de soins est

d’améliorer les résultats musculosquelettiques en établissant
une stratégie et des normes nationales en matière de modèles
de soins appliqués aux maladies de l’appareil musculosquelet-
tique, afin que les bonnes équipes prodiguent les bons soins,
au bon moment, au bon endroit et à un prix raisonnable. Cela
aiderait les membres de notre communauté à mieux défendre
leur cause et à influencer la planification et le financement 
des soins de santé pour les maladies de l’appareil musculo-
squelettique.

Vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse
zummer@sympatico.ca pour plus de renseignements.

Michel Zummer, M.D., FRCPC
Président, comité d’accès aux soins, 
Société canadienne de rhumatologie (SCR)
Montréal, Québec
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