
En septembre, dans le cadre du  
Mois de la sensibilisation à l’arthrite,  
nous braquons les projecteurs sur l’arthrite.
En septembre dernier, nous avons lancé notre nouvelle cam-
pagne de sensibilisation enflammée et au cours des 12 derniers 
mois, nous avons travaillé d’arrache-pied pour intensifier l’en-
semble de notre travail. Récemment, nous avons décerné plus de 
1,2 million de dollars par l’entremise de nos subventions Stimuler 
la recherche, nous avons investi dans quatre idéateurs de la Société 
de l’arthrite afin de les aider à mettre leurs innovations à la dis-
position de ceux qui en ont le plus besoin et nous avons lancé un 
nouveau programme Décupler les retombées sociales.

Tandis que nous lancions un cri d’alarme sur la gravité de 
l’arthrite, nous avons mis sur pied de nouvelles ressources aux 
retombées importantes pour les personnes vivant avec l’arthrite. 
Celles-ci comprennent nos pages Web Vos finances et l’arthrite qui 
outillent les personnes grâce à de l’information importante sur 
des sujets comme les crédits d’impôt et les prestations. 

Nous avons également publié un remarquable Guide de la ges-
tion de la douleur. Vous pouvez accéder à ces deux ressources en 
balayant les codes QR respectifs ci-contre.

En plus de l’ajout régulier de nouvelles ressources, nous conti-
nuons à présenter nos webinaires mensuels populaires Conver-
sations sur l’arthrite – qui nous ont permis de joindre plus de 
107 000 personnes l’an dernier. Par ailleurs, nous sommes fiers de 
soutenir un nombre grandissant de personnes grâce à notre Ligne 
d’information sur l’arthrite sans frais qui offre des réponses aux 
questions des personnes qui appellent au 1 800 321-1433 ou qui 
écrivent à info@arthrite.ca.

Merci de parler de nos ressources à vos patients et de conti-
nuer à braquer les projecteurs sur l’arthrite tous les jours.
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et les médecins. Ceux-ci sont exploités et transmis pour soutenir de 
nombreuses initiatives de recherche actuelles et à venir dans le do-
maine des maladies rares et inflammatoires de l’enfant. L’incidence 
de cette valeur ajoutée a été multipliée pendant la pandémie de CO-
VID, qui a offert des possibilités uniques d’exploitation de nos tech-
nologies et de nos plateformes pour soutenir les soins virtuels dans 
notre système de soins de santé en rapide évolution.

Nos bailleurs de fonds nationaux, notamment les IRSC et Gé-
nome Canada, ainsi que l’initiative Stoppez l’arthrite juvénile de la So-
ciété de l’arthrite et les partenaires néerlandais de ZonMw et Rheu-
maNetherlands ont été les principaux catalyseurs de notre travail. 
L’engagement et la mobilisation de tous les prestataires de soins en 
rhumatologie pédiatrique du Canada et des Pays-Bas envers la mis-
sion de l’UCAN, qui consiste à intégrer, dans la pratique réelle, des 
stratégies novatrices de médecine de précision dans la prestation des 
soins, continuent de transformer la prise en charge des enfants at-
teints d’arthrite au Canada et dans le monde. 
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