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Dans ce numéro : Pour les Canadiens, 
« incurable » n’est pas acceptable quand il 
s’agit d’arthrite. 

Ce numéro du mensuel JointHealth™ est 
disponible en format papier ou en ligne, dans les 
versions anglaise et française.

Le Comité ACE et La Société de l’arthrite, avec le 

soutien et l’expertise de la collectivité arthritique 

canadienne, ont lancé un programme national de 

sensibilisation à l’arthrite partout au Canada.  Ce 

programme comporte deux phases stratégiques.  

La phase 1 – un effort national et régional de 

communication avec le grand public et les 

consommateurs qui a débuté à la mi-octobre et se 

poursuivra jusqu’en janvier 2010, et la phase 2 – un 

programme national et régional de communication 

avec les professionnels de la santé qui se déroulera 

de février à septembre 2010.

Dans le cadre du programme « Guérir l’arthrite (la 

solution vous revient) », la collectivité arthritique 

« prendra les rues d’assaut » pour détruire les mythes 

et modifi er la perception des Canadiens envers 

l’arthrite et son impact sur nos collectivités, nos 

familles, nos vies.

Lancé en octobre 2009 et en vigueur jusqu’en 

septembre 2010, le programme, qui s’échelonne 

sur 12 mois, est conçu pour parler de l’arthrite à 

tous les Canadiens. Le programme national offrira 

des ressources, des ateliers, du soutien et de 

l’information. Pendant la campagne, nous désirons 

rejoindre le grand public, les piliers de la collectivité, 

les médias, les professionnels de la santé et les 

personnes atteintes d’arthrite.

Lancement 
du programme
national de
sensibilisation
à l’arthrite

1228 Hamilton Street, Bureau 200 B 
Vancouver, C.-B. V6B 6L2
t: 604.974.1366  f: 604.974.1377
tf: 1.866.974.1366 

e: feedback@jointhealth.org

www.jointhealth.org

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.
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Nous avons besoin de vous. Visitez le www.Guerirlarthrite.org pour en savoir plus sur l’arthrite et comment vous pouvez agir, vous aussi. 

La recherche fait 
toute la différence 
Bien qu’on ne puisse guérir l’arthrite encore 

aujourd’hui, les avancées de la recherche ces 

dernières décennies ont mené à des médicaments 

plus effi caces et à un avenir prometteur. 

Le Canada est un chef de fi le dans la recherche sur 

l’arthrite. Grâce aux efforts soutenus en ce domaine, 

les personnes affectées aujourd’hui par la maladie 

bénéfi cient de plusieurs options de traitement  pour 

gérer leur maladie. Toutefois, ces traitements ne 

conviennent pas nécessairement à tous. Certains 

médicaments cessent d’être effi caces ou entraînent 

des effets indésirables et les personnes ayant besoin 

de ces médicaments n’y ont pas nécessairement 

accès. 

Il faut faire plus, beaucoup plus. L’arthrite affecte 

16 % de la population canadienne, plus d’adultes 

que le diabète, le cancer, les maladies cardiaques, 

l’asthme ou les traumatismes de la moelle épinière, 

mais reçoit beaucoup moins pour la recherche que les 

autres maladies chroniques. 

En 2005-2006, les instituts de recherche en santé 

du Canada ont consacré 19 millions $ à la recherche 

sur l’arthrite, ce qui équivaut à environ 4,30 $ par 

personne affectée. Beaucoup moins que dans le cas 

de plusieurs autres maladies. 

Le fardeau de l’arthrite  
Les Canadiens doivent trouver comment guérir l’arthrite. Fort probablement, vous-même, un proche ou quelqu’un de votre 
entourage, de votre quartier ou un ami, livrent un combat quotidien contre la douleur et l’incapacité causées par la maladie. 
L’arthrite frappe les jeunes comme les personnes âgées, et peut être la cause de déformation des articulations, réduire 
l’espérance de vie et même entraîner la mort. 

L’arthrite n’est pas un sujet de conversation à la mode; peu de gens réalisent la gravité de cette maladie. C’est maintenant 
qu’il nous faut agir et sensibiliser le public pour tenter de faire une différence dans la vie de près de 4,5 millions de 
Canadiens qui la combattent, tous les jours.

Pour engager la conversation sur le sujet de l’arthrite, la 

collectivité arthritique a décidé de « prendre les rues d’assaut » 

afi n de détruire les mythes et modifi er la perception des Canadiens 

envers l’arthrite et son impact sur nos familles et nos travailleurs. 
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Nous avons besoin de vous. Visitez le www.Guerirlarthrite.org pour en savoir plus sur l’arthrite et comment vous pouvez agir, vous aussi. 

« Lorsqu’ils pourront profi ter de ressources adéquates, les 

chercheurs et scientifi ques canadiens se rapprocheront du 

développement de médicaments plus effi caces et de la 

découverte des causes sous-jacentes de l’arthrite, des étapes 

essentielles pour enfi n guérir l’arthrite. »

Dr John Matyas

président du comite consultatif scientifi que de la Société de l’arthrite

La recherche sur l’arthrite a besoin d’un fi nancement beaucoup plus 
solide, et c’est particulièrement essentiel pour la compréhension de 
la maladie, sa prévention, son traitement et la guérison de plus d’une 
centaine de formes d’arthrite. 

Nous avons 
besoin de vous
L’arthrite est une maladie débilitante qui affecte 

beaucoup trop de nos concitoyens pour qu’elle 

soit sous-traitée ou que l’on persiste à ignorer son 

impact. Tous ensemble, nous pouvons travailler 

à une meilleure compréhension de cette maladie 

grave et démontrer l’importance d’un fi nancement 

adéquat de la recherche afi n de découvrir de 

meilleurs médicaments et comment guérir 

l’arthrite. 

Il existe beaucoup de moyens d’aider à changer 

le visage de l’arthrite au Canada. La collectivité 

arthritique vous demande de refuser le terme 

« incurable » quand il s’agit d’arthrite. Voici 

comment vous pouvez faire une différence :

• Distribuez du matériel dans votre collectivité ou 

au travail et passez le mot. Ce matériel peut être 

téléchargé à partir de la section Ressources et 

vous pouvez facilement l’imprimer en couleurs ou 

en noir et blanc.

• Expédiez la vidéo sur notre site Guerirlarthrite.org à 

votre famille, vos amis et vos collègues de travail 

pour que tous puissent réaliser la gravité de 

l’impact de l’arthrite.

• Branchez-vous sur la page Facebook pour informer 

votre réseau de l’importance de trouver au plus 

tôt comment guérir l’arthrite. 

• Expédiez un courriel à un ami à partir du site 

pour lui parler du programme « Guérir l’arthrite 

» et passer le message le plus possible sur cette 

maladie dévastatrice. 

• Aidez à trouver comment guérir l’arthrite en 

faisant un don à la recherche sur l’arthrite. 

• Laissez-nous savoir, par la poste ou par courriel, 

comment vous désirez vous impliquer :

393 University Avenue, Suite 1700, 

Toronto, Ontario M5G 1E6 

info@Guerirlarthrite.org

Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans 

le cadre de ce programme de sensibilisation à 

l’arthrite ambitieux et sans précédent, au Canada. 
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Remerciement
ACE remercie l’Arthritis Research 
Centre of Canada (ARC) d’avoir 
effectué la révision scientifique de 
JointHealthMD.

Reconnaissance de financement
Dans les 12 derniers mois, le comité ACE a reçu des 
subventions sans restrictions de la part de : 
Laboratoires Abbott Ltée, Amgen Canada / Wyeth 
Pharmaceutiques, Bristol-Myers Squibb Canada, 
Centre de recherche sur l’arthrite du Canada, 
GlaxoSmithKline, Hoffman-La Roche Canada Ltée, 
Instituts de recherche en santé du Canada, Merck 
Frosst Canada, Pfizer Canada, Schering-Plough 
Canada et UCB Pharma Canada Inc. ACE a 
également reçu des dons privés provenant des 
membres de la collectivité arthritique (personnes 
souffrant d’arthrite) de partout au Canada.
Le comité ACE remercie ces organismes privés et 
publics de même que les membres de la collectivité 
arthritique pour leur soutien.

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.  ❰


