
 

 

Mot du directeur général 

Je suis tellement reconnaissant d’avoir l’occasion de soutenir les efforts de la 
communauté orthopédique canadienne à titre de directeur général de la Fondation 
Canadienne d’Orthopédie (FCO). 

De l’équipe extraordinaire de la FCO aux membres dévoués du conseil et à nos 
partenaires, chercheurs, alliés, soignants et bénévoles exceptionnels, tous et toutes 
contribuent à faire progresser les soins offerts à la population canadienne. On souligne ici 
à peine une fraction de leurs réalisations, ce qui montre toute l’importance de soutenir le 
travail de la FCO. 

Todd Charlebois, directeur general 

 
Soins, la voie rapide : Faites-vous entendre 

La FCO continue de travailler avec Mobilize Canada, une coalition d’orthopédistes, 
d’organismes à but non lucratif et d’entreprises en santé œuvrant au soutien des patients 
en attente d’une chirurgie orthopédique. La coalition a lancé la campagne « Soins, la 
voie rapide » afin de sensibiliser la population canadienne à la nécessité pour les 
gouvernements provinciaux d’investir dans la chirurgie orthopédique et de la prioriser pour 
que les Canadiens et Canadiennes cessent de vivre dans la douleur et puissent reprendre le 
travail.  

La COVID-19 continue d’aggraver la concurrence pour les lits et prolonge les temps d’attente en chirurgie à des 
sommets intenables, accablant davantage le système de santé à un moment crucial. L’investissement dans la 
chirurgie orthopédique et sa priorisation sont plus que nécessaires, car près de 200 000 Canadiens et Canadiennes 
partout au pays attendent dans la douleur une chirurgie orthopédique importante.  

Nous invitons toute la communauté orthopédique – les orthopédistes, mais aussi les patients, leur famille et leurs 
amis – à appuyer la campagne en communiquant avec leur député provincial pour accélérer les soins grâce à 
#SoinsLaVoieRapide. Un outil Web convivial a été développé, à soinslavoierapide.ca. 

Aidez-nous à soulager la douleur des patients en attente d’une chirurgie orthopédique partout au Canada et à leur 
redonner leur mobilité pour qu’ils puissent profiter de la vie, de leur travail et de leurs loisirs. 

 
Invitation à tous les chercheurs en orthopédie! 

La Fondation Canadienne d’Orthopédie acceptera les candidatures pour la bourse et le prix suivants : 
  
Le Prix J.-Édouard-Samson 
Principal prix canadien en recherche orthopédique, le Prix J.-Édouard-Samson, d’une valeur de trente mille dollars 
(30 000 $), reconnaît la meilleure recherche en orthopédie menée sur une période d’au moins cinq (5) ans dans un 
centre canadien. 
  
La bourse de l’Héritage de la recherche orthopédique au Canada (HROC) 
Chaque bourse d’un maximum de 20 000 $ du HROC permet au lauréat de poursuivre ses recherches. 

https://soinslavoierapide.ca/
https://soinslavoierapide.ca/
https://whenithurtstomove.org/fr/about-us/ortholink-newsletter/


  
La date limite de soumission des candidatures est le 17 décembre 2021. 
  
Cliquez ici pour les formulaires de soumission et lignes directrices. 
  
Découvrez les autres prix, bourses et subventions de la Fondation. 
 

 
Bourses de la FCO à l'intention des résidents — Appel de candidatures 

Bourse d’études Bones and Phones 
Le Fonds de bourses d’études Bones and Phones vise à reconnaître des résidents en orthopédie dont la 
contribution et l’engagement exceptionnels pendant leur résidence ont permis d’améliorer la santé de l’appareil 
locomoteur dans leur collectivité ou ailleurs. La contribution et l’engagement peuvent prendre diverses formes, soit 
des activités bénévoles, de sensibilisation ou spéciales, et doivent dépasser les attentes habituelles envers les 
résidents. 
  
Cliquez ici pour accéder aux critères d’admissibilité et aux directives de soumission de candidature. Vous avez 
jusqu’au 31 mars 2022 pour poser votre candidature. 
 

 
Ils ont marché pour soutenir la Fondation Canadienne d’Orthopédie 

Alors que la pandémie continue d’avoir des répercussions sur la capacité du 
secteur des œuvres de bienfaisance à tenir des activités en personne, les 
orthopédistes, patients et donateurs ont accordé leur soutien à la FCO cet 
automne en participant à trois activités de collecte de fonds virtuelles célébrant la 
mobilité : 
  
Le premier Défi des pas du CPOG (Groupe de recherche canadien en pédiatrie) 
avait lieu d’un bout à l’autre du pays du 13 au 17 septembre afin de recueillir des 
fonds pour l’orthopédie pédiatrique. Le 2 octobre, une marche virtuelle était 
organisée en Saskatchewan, avec le soutien de cinq orthopédistes et de leurs patients. Consultez la galerie de 
photos de l’activité pour voir quelques-uns des participants à la Marche virtuelle. Puis, la semaine du 18 au 
22 octobre, des marcheurs comptaient leurs pas partout au Canada dans le cadre du Défi des pas de la FCO. 
  
Ces activités ont collectivement permis de recueillir 61 000 $ pour la recherche, la sensibilisation et les soins en 
orthopédie. Merci à tous les participants et participantes. 
 

 
Merci à nos donateurs de la campagne Misons sur une vie sans douleur 

En 2016, la FCO a lancé une campagne de financement majeure, Misons sur une vie sans douleur, afin de 
permettre à ses alliés de faire des dons considérables pour la soutenir et jeter de bonnes bases pour ses 
programmes de recherche, de sensibilisation et de soins. 
  
Depuis son lancement, il y a cinq ans, la campagne continue d’avoir une incidence majeure sur notre réussite, et 
nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de la campagne 2020-2021 pour leur soutien : 
 
• Zimmer Biomet, bienfaiteur 
• DePuy Synthes Canada, champion 
• Bayer Inc., contributeur 
• Sunnybrook Orthopaedic Associates, contributeur 
• Nelson Arthur Hyland Foundation, contributeur 
 
Pour en savoir plus sur la campagne Misons sur une vie sans douleur et ses partenaires, consultez 
whenithurtstomove.org/fr/nos-genereux-donateurs. 

http://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/
https://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/previous-grant-and-award-recipients/
https://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/bones-and-phones-scholarship/
https://cof.akaraisin.com/common/Event/ContactUs.aspx?seid=25263&mid=57
https://cof.akaraisin.com/common/Event/ContactUs.aspx?seid=25263&mid=57
http://whenithurtstomove.org/fr/nos-genereux-donateurs/


 

 

GLA:D
MC

 Canada : Améliorer la vie des personnes 
atteintes d’arthrose partout au pays 

Depuis le début de la pandémie, la population canadienne est limitée dans sa 
capacité de faire de l’exercice et de rester active, ce qui entraîne une hausse des 
symptômes chez de nombreuses personnes atteintes d’arthrose aux genoux ou 
aux hanches. 
 

Le programme GLA:D (Good Life with osteoArthritis in Denmark), un programme de sensibilisation et d’exercices à 
l’intention des personnes atteintes d’arthrose aux genoux ou aux hanches, est normalement offert sous forme de 
séances de groupe en clinique de réadaptation. En raison de la pandémie de COVID-19, afin d’assurer la sécurité 
de tout le monde, le programme a été adapté pour que les participants fassent leurs exercices à la maison, puis se 
réunissent en ligne deux fois par semaine pour effectuer leur programme d’exercices ensemble. Fin 2020, une 
partie des cliniques avaient commencé à offrir le programme en ligne et, tel que mentionné dans le rapport annuel 
du programme GLA:D, 207 personnes ont participé au programme en ligne, tandis que 111 autres ont profité 
d’une combinaison de séances virtuelles et en personne. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs à propos du 
programme à domicile, entre autres parce qu’il permet aux gens de gérer leurs symptômes, d’apprendre à faire 
leur programme d’exercices à la maison, d’amener des membres de la famille à apprendre les exercices et d’avoir 
un but dans la semaine tout en interagissant avec des pairs. Une patiente britanno-colombienne était ravie de son 
expérience du programme virtuel : « J’étais sceptique, je ne savais pas trop si je devais ajouter ce programme 
virtuel à ce que je faisais déjà, mais ça a été une des meilleures décisions que j’ai prises cette année pour mon 
arthrose. Je croyais que j’allais avoir besoin d’une arthroplastie de la hanche, mais je suis maintenant persuadée 
que je peux recommencer à faire de courtes visites à pied. » 
  
En 2021, alors que les cliniques – elles sont plus de 300 – reviennent aux programmes en personne, beaucoup 
continuent d’utiliser les soins virtuels pour aider les patients qui ont de la difficulté à assister aux séances ainsi que 
ceux qui souhaitent faire leurs exercices à la maison. 
  
Pour plus de renseignements sur le programme GLA:D, y compris les résultats obtenus et les cliniques offrant le 
programme, rendez-vous sur son site Web. 
 

 
Il n’est pas nécessaire d’attendre à mardi pour donner 
La Fondation Canadienne d'Orthopédie est le seul organisme de bienfaisance canadien à se 
consacrer exclusivement à aider les gens à maintenir et à recouvrer la santé de leurs os et 
articulations, ou santé orthopédique. Fondée par des orthopédistes canadiens, la Fondation 
compte trois volets majeurs : la recherche (découvrir des traitements et procédures et améliorer ceux connus), la 
sensibilisation (fournir livrets et vidéos pour baliser le cheminement orthopédique des patients) et les soins 
(jumeler des patients et des bénévoles, entre autres dans le cadre de programmes comme GLA:DMC Canada). 
  
Faites votre don mensuel ou unique en cliquant sur le lien ci-dessus. Nous vous remercions pour votre précieuse 
contribution. Votre don est important. 
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https://gladcanada.ca/
https://gladcanada.ca/index.php/find-nearest-glad/
http://www.whenithurtstomove.org/fr
http://weblink.donorperfect.com/COF_LiaisonOrtho_21Hiver

