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afin d’établir un diagnostic précis ou tout au moins de tenter d’une 
manière beaucoup plus cohérente de diagnostiquer ces maladies. »

Comment puis-je participer au programme ECHO?
1)  S’inscrire à l'adresse : uhn.echoontario.ca/register/
2)  Participer à une visioconférence hebdomadaire en direct
3)  Participer à des discussions en groupe; obtenir rapidement 

une consultation auprès d’un groupe de spécialistes interpro-
fessionnels

4)  Obtenir sans frais des crédits de formation médicale continue
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De nouvelles ressources pour la gestion 
de l'arthrite au travail 
Par la Société de l'arthrite

Nombreux sont les lecteurs qui connaissent les ressources 
d'apprentissage en ligne (arthrite.ca/soutien-et-education/
apprentissage-en-ligne-fr) que la Société d'arthrite met à la 

disposition des patients pour les aider à mieux comprendre et gé-
rer eux-mêmes leur état et leurs symptômes entre les rendez-vous 
chez le rhumatologue.

Nous avons récemment ajouté de nouvelles ressources à notre 
bibliothèque en ligne en vue d'aborder un autre aspect important 
du quotidien des personnes atteintes d'arthrite : L’arthrite et le 
travail (arthrite.ca/soutien-et-education/apprentissage-en-ligne-fr/l-
arthrite-et-le-travail). Élaborées à partir des conseils d’experts de 
l’Institut de recherche sur le travail et la santé et appuyées par 
le Programme InterActions pour le changement du ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité de l’Ontario, nos nouvelles 
ressources comprennent ce qui suit :
• POUR LES EMPLOYÉS : Une vidéo et un balado pour aider 

les travailleurs à comprendre leurs droits et à communiquer 
leurs besoins à leurs employeurs.

• POUR LES EMPLOYEURS : Un guide PDF sur les normes 
d’emploi, ainsi qu’une vidéo et un balado pour aider les em-
ployeurs à mieux comprendre les besoins de leurs employés 
et à reconnaître les avantages de répondre à ces besoins pour 
assurer leur réussite commune.

Ces ressources s’ajoutent à nos outils actuels en milieu de travail, 
comme notre module d’apprentissage L’arthrite et le travail, les listes 
de contrôle Articulations au travail et plus encore, pour garder vos 

patients en santé et contribuer au succès de leur famille et de leur 
communauté en favorisant leur productivité au travail.

Vous pouvez trouver notre gamme complète de ressources 
en milieu de travail à l’adresse arthrite.ca/soutien-et-education/l-
arthrite-et-le-travail. Nous vous encourageons à transmettre le lien 
à tous vos patients en âge de travailler.
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