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Ce numéro du mensuel JointHealthTM est 

disponible en format papier ou en ligne, 

dans les versions anglaise et française.

JointHealth™

lance son nouveau site Internet
C’est avec enthousiasme que le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) annonce le lancement de son nouveau site 
Internet à l’adresse suivante : jointhealth.org. Le site contient les renseignements les plus récents couvrant tous les 
aspects des formes d’arthrite les plus répandues — les causes, la prévention, les médicaments et autres traitements, 
l’accès aux soins de santé et beaucoup plus encore.

JointHealthTM travaille à l’unification de toutes les voix dénonçant l’arthrite, offrant aux millions de personnes 
atteintes les outils nécessaires pour se faire entendre.

En lien avec son mandat de défense du dossier de l’arthrite et des personnes qui en sont atteintes, JointHealthTM 
a pris la décision d’inclure à la cartouche de titre de son site des photographies de personnes réelles, souffrant 
d’arthrite. D’autres photographies sont à venir. Si vous souffrez d’arthrite, nous vous invitons à nous soumettre vos 
photographies.

Dans ce numéro du Mensuel JointHealthTM, nous vous invitons à une visite guidée de notre nouveau site. Si cette 
visite vous permet d’en apprendre plus sur votre maladie, de mieux la gérer et de prendre des mesures pour améliorer 
votre	qualité	de	vie	et	celle	des	autres	personnes	atteintes,	nous	aurons	atteint	notre	objectif.		

Depuis plusieurs années, les personnes 
arthritiques retrouvaient le comité ACE à 
www.arthritisconsumerexperts.org. Avec le 
lancement de notre nouveau site, l’adresse 
à	garder	dans	les	favoris	pour	nous	joindre	
est www.jointhealth.org.

La raison de ce changement 
d’appellation	est	simple	:	depuis	toujours,	
le comité ACE diffuse ses communications 
et ses enseignements aux membres de sa 
collectivité par le biais, principalement, de 
ses programmes JointHealthTM : le Mensuel 
JointHealthTM, JointHealthTM express, les 
balados JointHealthTM, les ateliers 
JointHealthTM et le Guide JointHealthTM 
des médicaments contre l’arthrite. 
Avec le temps, les programmes 
JointHealthTM se sont taillé une solide 

réputation de fiabilité et de source sérieuse 
d’information et d’éducation sur l’arthrite 
fondées sur la recherche.

Il nous est apparu logique d’attribuer 
l’adresse jointhealth.org à notre nouveau 
site	Web	qui	devient	ainsi	un	bel	ajout	à	la	
famille des programmes JointHealthTM. Tous 
les programmes JointHealthTM partagent le 
même	objectif	:	améliorer	la	qualité	de	vie	
des personnes arthritiques. Vous retrouverez 
à jointhealth.org le même engagement 
ferme à fournir des renseignements factuels 
présentés dans un langage clair et convivial 
et la même passion à défendre les intérêts 
des personnes arthritiques. 

Autre nom...
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Pleins feux... sur l’arthrite : cette section offre une information complète sur plusieurs formes 
d’arthrite parmi plus d’une centaine répertoriée. Chaque rubrique Pleins feux traite d’une forme 
d’arthrite précise, de ses signes avant-coureurs, du diagnostic et des médicaments disponibles. Révisées 
par des experts médicaux pour en assurer l’exactitude, ces rubriques constituent une excellence source 
d’information sur une forme d’arthrite spécifique.

Pharmacothérapie : les médicaments sont une part essentielle d’un plan de 
traitement efficace de l’arthrite. Cette section du site offre une information 
stratégique sur les différentes classes de médicaments utilisés dans le 
traitement de plusieurs formes d’arthrite.

Thérapies non médicamenteuses : vous 
trouverez dans cette section beaucoup de 
renseignements sur plusieurs thérapies non 
médicamenteuses d’importance utilisées dans 
le traitement de l’arthrite, dont une section 
sur les régimes alimentaires et la nutrition, les 
vitamines et minéraux, la physiothérapie et 
l’ergothérapie.  

JointHealth™ s’est donné la mission de comm uniquer 

sans délai tout nouveau développement en matière 

de traitement et de recherche sur l’arthrite. Sur la 

page d’accueil du site, une fenêtre « manchettes » 

affiche les événements d’actualité sur la recherche, 

les médicaments, la couverture médiatique, les 

événements et les initiatives publiques. Toutes les 

nouvelles d’importance pour les personnes arthritiques 

y sont affichées. 

Cette section est consacrée aux étapes menant à l’obtention des meilleurs 

soins de santé possible. Dans le contexte actuel de pénurie de médecins, 

de listes d’attente et d’accessibilité réduite aux traitements nécessaires, 

savoir naviguer dans notre système de santé est d’une 

importance capitale.

Pour obtenir les meilleurs soins de santé possible, 

chacun de nous peut prendre en main certaines étapes : 

reconnaître les symptômes, obtenir une référence pour 

consultation chez un spécialiste, prendre des décisions 

quant au choix des médicaments, bâtir une équipe 

de soins et y travailler en pleine collaboration. 

Cette section offre des balises pour faciliter la 

navigation des personnes arthritiques à travers 

notre système de santé.

programmes

à propos de l’arthrite

accueil

les meilleurs soins de santé

... même contenu

Liens : l’Internet constitue une source 

précieuse de renseignements sur l’arthrite. 

Mais comment être certain de pouvoir s’y 

fier ? Cette section de notre site fournit une 

liste de liens menant à des sources d’information 

sur l’arthrite parmi les plus fiables.

Livres : cette section regroupe 

une sélection des meilleurs livres et 

publications sur l’arthrite, couvrant les 

différentes formes d’arthrite et des 

aspects variés, de l’exercice physique 

aux médecines douces.

accueil programmes à propos
de l’arthrite les meilleurs

soins de santé agir
médias ressources contactà propos

de nous

JointHealth™ express — Publication de 
première importance au Canada consacrée aux 
derniers développements dans le domaine de 
l’arthrite. Suivant l’actualité de près, l’express est 
expédié directement dans la boîte de réception 
courriel des abonnés.

express

Mensuel JointHealth™ — Information fondée 
sur la recherche à l’intention des personnes 
atteintes d’arthrite et de leur famille, des 
professionnels de la santé et du public. De 
lecture facile, le Mensuel JointHealthTM est le 
seul bulletin bilingue au Canada axé sur les 
consommateurs et disponible en ligne ou en 
version papier.

mensuel

Baladodiffusion JointHealth™ — Série de 
fichiers balados offrant des entretiens avec 
des rhumatologues, chercheurs et défenseurs 
du dossier de l’arthrite les plus renommés au 
Canada et des arthritiques qui se font porte-
parole des personnes atteintes de la même 
forme d’arthrite.

balados

Sondages JointHealth™ — Sondages 
conçus pour sonder l’opinion et recueillir les 
commentaires de personnes arthritiques au 
Canada, aux États-Unis et en Europe. 

sondages

      ressources
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Cette section est consacrée aux étapes menant à l’obtention des meilleurs 

soins de santé possible. Dans le contexte actuel de pénurie de médecins, 

de listes d’attente et d’accessibilité réduite aux traitements nécessaires, 

savoir naviguer dans notre système de santé est d’une 

importance capitale.

Pour obtenir les meilleurs soins de santé possible, 

chacun de nous peut prendre en main certaines étapes : 

reconnaître les symptômes, obtenir une référence pour 

consultation chez un spécialiste, prendre des décisions 

quant au choix des médicaments, bâtir une équipe 

de soins et y travailler en pleine collaboration. 

Cette section offre des balises pour faciliter la 

navigation des personnes arthritiques à travers 

notre système de santé.

les meilleurs soins de santé

L’importance d’agir : plus de quatre millions et demi de personnes au Canada sont atteintes 
d’une forme d’arthrite. Dans cette section de notre site, nous fournissons des réponses aux 
questions	les	plus	fréquentes	—	Pourquoi	devrais-je	agir	?	Pourquoi	devrais-je	participer	à	la	
lutte contre l’arthrite ? Pourquoi faire entendre ma voix, particulièrement ?

Nous agissons : JointHealthTM et le comité ACE agissent quotidiennement, au nom des 
personnes atteintes d’arthrite. Dans leurs rencontres et la correspondance avec les élus, au 
cours de conférences de presse et des communiqués diffusés, par leur participation aux comités 
gouvernementaux et de recherche, JointHealthTM et le comité ACE font entendre avec constance 
la voix des personnes arthritiques. Dans cette section, nous traitons de tous nos efforts de 
défense du dossier de l’arthrite et des personnes atteintes.

Vous pouvez agir : chaque personne atteinte d’arthrite apporte 
une dimension unique sur la maladie. Chacun de nous, en tant 
que Canadienne et Canadien vivant l’arthrite au quotidien, 
possède le droit moral de s’exprimer en matière de soins et 
de traitements de l’arthrite et cette section fournit les outils 
et les conseils nécessaires pour le faire avec efficacité.

D’autres agissent : vous trouverez dans cette section du site des exemples d’action 
entreprises par d’autres personnes pour lutter contre l’arthrite, que ces actions prennent 
la forme d’allocutions et de discours prononcés par des élus ou de lettres ouvertes signées 
par des personnes arthritiques.

Les faits : ces fiches schématiques font partie de la panoplie de trucs et de conseils 
pour s’exprimer et sensibiliser l’opinion publique aux impacts de l’arthrite. Les faits cités 
soutiennent les messages et les efforts de sensibilisation sur l’arthrite qui doivent absolument 
être portés à l’attention de nos élus et des médias.

Vous trouverez dans cette section des 
renseignements importants à propos du comité 
ACE et de JointHealthTM, dont :

• Principes directeurs et remerciements

• Le personnel

• Comité consultatif

• FAQ

• Politique de confidentialité

• Avertissement

à propos de nous

agir

Communiqués de presse : ACE et JointHealthTM se sont donné le mandat 
de modifier la perception du public envers l’arthrite. En lien avec cet 
engagement, nous diffusons régulièrement des communiqués de presse 
ciblant des médias précis, partout au pays. Cette section offre un accès aux 
communiqués les plus récents.

Presse écrite : cette section regroupe les dernières 
initiatives et conférences de presse du comité ACE.

Radio : vous trouverez dans cette section une 
couverture des événements et les fichiers audio 
d’entretiens radiophoniques.

Télévision : cette section contient des fichiers vidéos 
de l’actualité télévisée.

Internet : la couverture en ligne des événements liés 
au comité ACE est disponible à cette section.

médias

centre d'action

vous joindre en parler à un ami

en parler en parler à un politicien

Centre d’action : guichet unique de services, le 
centre d’action offre des solutions aux demandes 
les plus fréquentes qui nous sont adressées. À ce 
centre, vous pouvez vous abonner gratuitement 
à JointHealthTM, utiliser les ressources proposées 
pour faire connaître JointHealthTM à d’autres 
personnes, trouver rapidement l’information 
pour	joindre	les	élus	de	votre	province	et	repérer	
les	adresses	de	courriel	de	plusieurs	journaux	
nationaux et régionaux d’importance.

accueil programmes à propos
de l’arthrite les meilleurs

soins de santé agir
médias ressources contactà propos

de nous

Le site jointhealth.org a été mis sur pied pour 
apporter toute l’aide possible aux personnes 
arthritiques dans la gestion efficace de leur 
maladie et l’amélioration de leur qualité de 
vie. Nous vous invitons à parcourir le site et à 
nous faire part de vos commentaires sur les 
améliorations	et	les	ajouts.	Vos	suggestions	et	
commentaires	sont	toujours	les	bienvenus	à	
feedback@jointhealth.org.

rétroaction
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Remerciement
ACE remercie l’Arthritis Research 
Centre of Canada (ARC) d’avoir 
effectué la révision scientifique de 
JointHealthTM.

Reconnaissance de financement
Au cours des douze derniers mois, ACE a reçu des 
subventions sans restrictions des organisations 
suivantes : Abbott Laboratories Ltd., Amgen Canada 
/ Wyeth Pharmaceuticals, Arthritis Research Centre 
of Canada, AstraZeneca Canada Inc., Bristol-Myers 
Squibb Canada, Glaxo SmithKline, Hoffman-La 
Roche Canada Ltd., Merck Frosst Canada, Pfizer 
Canada et Schering Canada. Le comité ACE reçoit 
également de partout au Canada des dons non 
sollicités en provenance des membres de sa 
collectivité (les personnes souffrant d’arthrite). ACE 
remercie ces organisations privées et publiques et 
individus.

Arthritis Consumer Experts (ACE) offre aux 
Canadiens et Canadiennes atteints d’arthrite une 
formation fondée sur la recherche, une formation 
en sensibilisation à l’arthrite, un lobby influent 
et de l’information. Nous aidons les personnes 
vivant avec n’importe quelle forme d’arthrite 
à prendre en charge leur maladie et à prendre 
part au processus décisionnel concernant la 
recherche et les soins de santé. Les activités d’ACE 
sont orientées par les membres et dirigées par 
des personnes atteintes d’arthrite, d’éminents 
professionnels de la santé et le Conseil consultatif 
d’ACE. Pour en savoir plus sur ACE, rendez-vous à 
www.jointhealth.org

Principes directeurs et  
reconnaissance de financement

Les soins de santé constituent un droit de la 
personne. Ceux qui oeuvrent dans le domaine 
des soins de santé, surtout s’ils peuvent tirer 
profit de la maladie d’autrui, ont la responsabilité 
morale d’examiner les actes qu’ils posent et leurs 
conséquences à long terme et de s’assurer que 
tous en bénéficient. Ce principe équitable devrait 
être adopté par le gouvernement, les citoyens et 
les organismes à but lucratif et à but non lucratif. 
Il est une quasi-nécessité et le meilleur moyen de 

contrebalancer l’influence d’un groupe particulier. 
ACE réinvestit tout profit provenant de ses activités 
dans ses programmes de base pour les Canadiens 
et Canadiennes vivant avec l’arthrite. 
Pour séparer totalement son programme, ses 
activités et ses opinions de celles des organisations 
qui soutiennent financièrement son travail, ACE 
respecte les principes directeurs suivants :
•	 ACE	demande	uniquement	des	subventions	

sans restrictions à des organismes privés et 
publics pour soutenir ses programmes de base.

•	 Aucun	employé	d’ACE	ne	reçoit	des	titres	
participatifs d’une organisation oeuvrant dans 
le domaine de la santé ni ne profite d’un appui 
non financier fourni par une telle organisation.

•	 ACE	divulgue	toutes	les	sources	de	financement	
de toutes ses activités.

•	 Les	sources	de	tout	le	matériel	et	de	tous	les	
documents présentés par ACE sont fournies.

•	 Libre	de	toute	préoccupation	ou	contrainte	
imposée par d’autres organisations, ACE 
prend position sur les politiques de santé, les 
produits et les services en collaboration avec 
les consommateurs atteints d’arthrite, le milieu 
universitaire, les fournisseurs de soins de santé 
et le gouvernement.

•	 Les	employés	d’ACE	ne	participent	jamais	à	
des activités sociales personnelles avec des 
organisations qui appuient ACE. 

•	 ACE	ne	fait	jamais	la	promotion	de	marques,	
de produits ou de programmes dans sa 
documentation ou son site Web ni au cours de 
ses programmes ou activités de formation.

Arthritis Consumer Experts (ACE)
Qui nous sommes

Décharge

Les renseignements contenus dans le présent 
bulletin ne sont fournis qu’à titre informatif. Ils 
ne doivent pas être invoqués pour suggérer un 
traitement pour un individu particulier ou pour 
remplacer la consultation d’un professionnel de la 
santé qualifié qui connaît les soins médicaux dont 
vous avez besoin. Si vous avez des questions sur 
les soins de santé, consultez votre médecin. Vous 
ne	devez	jamais	vous	abstenir	de	suivre	l’avis	d’un	
médecin ou tarder à consulter un médecin à cause 
de ce que vous avez lu dans le présent bulletin ou 
tout autre bulletin.  ❰


