
L’arthrite en Ontario – Lettre au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario  
Date d’envoi du courriel : Le 16 mai 2022 
 
Lettre de la part du comité ACE 
 
Cher Monsieur le Premier ministre Ford, 
 
La collectivité arthritique représente une part importante de la population de l’Ontario. 
  
À l’approche des élections provinciales, le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) demande 
aux dirigeants politiques de l’Ontario de partager leur plan sur la façon de répondre aux besoins 
de plus de 3 millions de résidents atteints d’arthrite en Ontario.  
 
Le comité ACE s’intéresse à la réponse du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario à notre 
sondage ci-joint intitulé : « Divulguez votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de 
l’arthrite en Ontario ». Nous avons également joint un document intitulé « Fiche d’information 
sur l’arthrite en Ontario » à votre intention.   
 
L’arthrite affecte une personne sur cinq en Ontario. Le moment est venu de se pencher sur les 
modèles de soins pour l’arthrite, après des années passées à l’arrière-plan de la planification et 
de la prestation des soins de santé. La façon dont les personnes atteintes d’arthrite accèdent 
aux soins de santé et les reçoivent varie considérablement en Ontario. Cela a des répercussions 
sur les électeurs ontariens atteints d’arthrite inflammatoire - comme la polyarthrite rhumatoïde 
- qui dépendent de l’obtention d’un diagnostic rapide et précis, d’un accès rapide aux 
rhumatologues et d’un remboursement approprié par le régime public des médicaments 
modificateurs de la maladie qui leur sont nécessaires, entre autres éléments essentiels d’un 
modèle de soins pour l’arthrite. 
 
Pour traiter et gérer efficacement l’arthrite, le prochain gouvernement élu de l’Ontario doit 
améliorer le niveau de prévention, de traitement et de soins de l’arthrite.  

Nous attendons votre réponse avec grand intérêt. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos salutations 
distinguées,  
 
Cheryl Koehn, Présidente, Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) 
Courriel : koehn@jointhealth.org  
Bureau : 604-974-1355 
 
 
  

mailto:koehn@jointhealth.org


L’arthrite en Ontario – Lettre au Parti vert de l’Ontario  
Date d’envoi du courriel : Le 16 mai 2022 
 
Lettre de la part du comité ACE 
 
Cher Monsieur Mike Schreiner, 
 
La collectivité arthritique représente une part importante de la population de l’Ontario. 
  
À l’approche des élections provinciales, le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) demande 
aux dirigeants politiques de l’Ontario de partager leur plan sur la façon de répondre aux besoins 
de plus de 3 millions de résidents atteints d’arthrite en Ontario.  
 
Le comité ACE s’intéresse à la réponse du Parti vert de l’Ontario à notre sondage ci-joint intitulé 
: « Divulguez votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de l’arthrite en Ontario ». 
Nous avons également joint un document intitulé « Fiche d’information sur l’arthrite en Ontario 
» à votre intention.   
 
L’arthrite affecte une personne sur cinq en Ontario. Le moment est venu de se pencher sur les 
modèles de soins pour l’arthrite, après des années passées à l’arrière-plan de la planification et 
de la prestation des soins de santé. La façon dont les personnes atteintes d’arthrite accèdent 
aux soins de santé et les reçoivent varie considérablement en Ontario. Cela a des répercussions 
sur les électeurs ontariens atteints d’arthrite inflammatoire - comme la polyarthrite rhumatoïde 
- qui dépendent de l’obtention d’un diagnostic rapide et précis, d’un accès rapide aux 
rhumatologues et d’un remboursement approprié par le régime public des médicaments 
modificateurs de la maladie qui leur sont nécessaires, entre autres éléments essentiels d’un 
modèle de soins pour l’arthrite. 
 
Pour traiter et gérer efficacement l’arthrite, le prochain gouvernement élu de l’Ontario doit 
améliorer le niveau de prévention, de traitement et de soins de l’arthrite.  

Nous attendons votre réponse avec grand intérêt. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,  
 
Cheryl Koehn, Présidente, Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) 
Courriel : koehn@jointhealth.org  
Bureau : 604-974-1355 
  

mailto:koehn@jointhealth.org


L’arthrite en Ontario – Lettre au Nouveau parti bleu de l’Ontario  
Date d’envoi du courriel : Le 16 mai 2022 
 
Lettre de la part du comité ACE 
 
Cher Monsieur Jim Karahalios,  
 
La collectivité arthritique représente une part importante de la population de l’Ontario. 
  
À l’approche des élections provinciales, le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) demande 
aux dirigeants politiques de l’Ontario de partager leur plan sur la façon de répondre aux besoins 
de plus de 3 millions de résidents atteints d’arthrite en Ontario.  
 
Le comité ACE s’intéresse à la réponse du Nouveau parti bleu de l’Ontario à notre sondage ci-
joint intitulé : « Divulguez votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de l’arthrite 
en Ontario ». Nous avons également joint un document intitulé « Fiche d’information sur 
l’arthrite en Ontario » à votre intention.  
 
L’arthrite affecte une personne sur cinq en Ontario. Le moment est venu de se pencher sur les 
modèles de soins pour l’arthrite, après des années passées à l’arrière-plan de la planification et 
de la prestation des soins de santé. La façon dont les personnes atteintes d’arthrite accèdent 
aux soins de santé et les reçoivent varie considérablement en Ontario. Cela a des répercussions 
sur les électeurs ontariens atteints d’arthrite inflammatoire - comme la polyarthrite rhumatoïde 
- qui dépendent de l’obtention d’un diagnostic rapide et précis, d’un accès rapide aux 
rhumatologues et d’un remboursement approprié par le régime public des médicaments 
modificateurs de la maladie qui leur sont nécessaires, entre autres éléments essentiels d’un 
modèle de soins pour l’arthrite. 
 
Pour traiter et gérer efficacement l’arthrite, le prochain gouvernement élu de l’Ontario doit 
améliorer le niveau de prévention, de traitement et de soins de l’arthrite.  

Nous attendons votre réponse avec grand intérêt. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,  
 
Cheryl Koehn, Présidente, Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) 
Courriel : koehn@jointhealth.org  
Bureau : 604-974-1355 
  

mailto:koehn@jointhealth.org


L’arthrite en Ontario – Lettre au Parti libéral de l’Ontario  
Date d’envoi du courriel : Le 16 mai 2022 
 
Lettre de la part du comité ACE 
 
Cher Monsieur Steven Del Duca, 
 
La collectivité arthritique représente une part importante de la population de l’Ontario. 
  
À l’approche des élections provinciales, le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) demande 
aux dirigeants politiques de l’Ontario de partager leur plan sur la façon de répondre aux besoins 
de plus de 3 millions de résidents atteints d’arthrite en Ontario.  
 
Le comité ACE s’intéresse à la réponse du Parti libéral de l’Ontario à notre sondage ci-joint 
intitulé : « Divulguez votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de l’arthrite en 
Ontario ». Nous avons également joint un document intitulé « Fiche d’information sur l’arthrite 
en Ontario » à votre intention.   
 
L’arthrite affecte une personne sur cinq en Ontario. Le moment est venu de se pencher sur les 
modèles de soins pour l’arthrite, après des années passées à l’arrière-plan de la planification et 
de la prestation des soins de santé. La façon dont les personnes atteintes d’arthrite accèdent 
aux soins de santé et les reçoivent varie considérablement en Ontario. Cela a des répercussions 
sur les électeurs ontariens atteints d’arthrite inflammatoire - comme la polyarthrite rhumatoïde 
- qui dépendent de l’obtention d’un diagnostic rapide et précis, d’un accès rapide aux 
rhumatologues et d’un remboursement approprié par le régime public des médicaments 
modificateurs de la maladie qui leur sont nécessaires, entre autres éléments essentiels d’un 
modèle de soins pour l’arthrite. 
 
Pour traiter et gérer efficacement l’arthrite, le prochain gouvernement élu de l’Ontario doit 
améliorer le niveau de prévention, de traitement et de soins de l’arthrite.  

Nous attendons votre réponse avec grand intérêt. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,  
 
Cheryl Koehn, Présidente, Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) 
Courriel : koehn@jointhealth.org  
Bureau : 604-974-1355 
  

mailto:koehn@jointhealth.org


L’arthrite en Ontario – Lettre au Nouveau parti démocratique de l’Ontario  
Date d’envoi du courriel : Le 10 mai 2022 
 
Lettre de la part du comité ACE 
 
Chère Madame Andrea Horwath, 
 
La collectivité arthritique représente une part importante de la population de l’Ontario. 
  
À l’approche des élections provinciales, le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) demande 
aux dirigeants politiques de l’Ontario de partager leur plan sur la façon de répondre aux besoins 
de plus de 3 millions de résidents atteints d’arthrite en Ontario.  
 
Le comité ACE s’intéresse à la réponse du Nouveau parti démocratique de l’Ontario à notre 
sondage ci-joint intitulé : « Divulguez votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de 
l’arthrite en Ontario ». Nous avons également joint un document intitulé « Fiche d’information 
sur l’arthrite en Ontario » à votre intention.   
 
L’arthrite affecte une personne sur cinq en Ontario. Le moment est venu de se pencher sur les 
modèles de soins pour l’arthrite, après des années passées à l’arrière-plan de la planification et 
de la prestation des soins de santé. La façon dont les personnes atteintes d’arthrite accèdent 
aux soins de santé et les reçoivent varie considérablement en Ontario. Cela a des répercussions 
sur les électeurs ontariens atteints d’arthrite inflammatoire - comme la polyarthrite rhumatoïde 
- qui dépendent de l’obtention d’un diagnostic rapide et précis, d’un accès rapide aux 
rhumatologues et d’un remboursement approprié par le régime public des médicaments 
modificateurs de la maladie qui leur sont nécessaires, entre autres éléments essentiels d’un 
modèle de soins pour l’arthrite. 
 
Pour traiter et gérer efficacement l’arthrite, le prochain gouvernement élu de l’Ontario doit 
améliorer le niveau de prévention, de traitement et de soins de l’arthrite.  

Nous attendons votre réponse avec grand intérêt. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées,  
 
Cheryl Koehn, Présidente, Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) 
Courriel : koehn@jointhealth.org  
Bureau : 604-974-1355 
 
 

mailto:koehn@jointhealth.org

