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ArthritisID PRO

ArthritisID PRO, application GRATUITE sur l’arthrite la plus complète offrant l’information la plus récente et fondée
sur des preuves, a été conçue pour les professionnels de la santé afin de les aider à dépister, traiter et gérer
l’arthrite.
ArthritisID PRO offre les caractéristiques suivantes :
Outil interactif de dépistage de l’arthrite avec questionnaire pour déterminer des indicateurs d’une forme
d’arthrite
Lignes directrices des « meilleures pratiques » actuelles pour le dépistage, le diagnostic et la gestion de
l’arthrite
Activités de formation médicale continue (FMC) accréditées par le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC), émetteur des crédits M2 Mainpro®
Stratégies de traitement et information sur les médicaments pour l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde,
la spondylarthrite ankylosante, l’arthrite psoriasique, le lupus, la goutte et l’arthrite juvénile idiopathique
Cinq vidéos instructives sur l’examen arthritique d’articulation, présentées par les rhumatologues les plus
réputés en Amérique du Nord – chaque vidéo peut être visionnée sans connexion Internet
Information sur l’autogestion pour aider les patients à mieux gérer leur maladie avec des conseils sur
l’exercice, la prévention, le régime alimentaire et la nutrition.
Fonctionnalité courriel : information par courriel pour les patients ou les collègues, directement de
l’application ArthritisID PRO
Liens vers les chefs de file de la collectivité arthritique de l’Amérique du Nord
Fonctionnalité bien pensée – ArthritisID PRO n’exige aucune connexion Internet pour fonctionner et la
taille du texte peut être réglée selon vos préférences
Accès gratuit illimité à toutes les caractéristiques – tout le matériel est disponible en anglais ET en
français. Aucuns frais d’inscription ou de coûts cachés
Une fois l'application installée, aucune connexion Internet n'est nécessaire pour visionner les vidéos
d'examen.
L’application ArthritisID PRO a été conçue et réalisée par deux des organismes chefs de file dans la recherche

sur l’arthrite et la défense des patients – le Centre Canadien de la recherche sur l’arthrite et le comité ACE.
ArthritisID PRO a également une version gratuite pour grand public, ArthritisID, comportant des caractéristiques
spécialement conçues pour permettre aux personnes atteintes d’arthrite de mieux vivre avec la maladie.
ArthritisID PRO a été développée par le comité ACE et le Centre canadien de la recherche sur l’arthrite dans le

cadre du Programme national canadien de sensibilisation à l’arthrite « Guérir l’arthrite ! (la solution vous
revient) ». www.guerirlarthrite.org | info@guerirlarthrite.org ou sur Twitter @arthritiscured
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À propos du Programme national de sensibilisation à l'arthrite: Guérir l'arthrite ! (la solution vous
revient)
Le Programme national de sensibilisation à l'arthrite (PNSA) est le premier programme complet du
genre au Canada. Avec un slogan tel que « Guérir l'arthrite ! (la solution vous revient)» l'objectif du
PNSA est de stimuler chez le public et les professionnels de la santé l'intérêt et le dialogue sur l'arthrite
et son impact. Codirigé par le comité ACE et le Centre canadien de la recherche sur l'arthrite le
programme peut compter sur la collaboration de plusieurs partenaires clés au niveau
national dans le domaine de l'arthrite pour mieux définir de nouvelles voies de communication afin
d'engager le dialogue sur l'arthrite. Pour accéder aux outils disponibles, à plus d'information sur
l'arthrite et au Programme national, consultez le www.guerirlarthrite.org
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