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ArthritisID  

ArthritisID est l’application gratuite sur l’arthrite la plus complète développée pour le grand public et offrant 

l’information la plus récente, fondée sur des preuves, pour contribuer à dépister, traiter et gérer l’arthrite.  

 

ArthritisID comprend: 

 Dépistage de l’arthrite – ArthritisID comporte un outil interactif de dépistage de l’arthrite 

ainsi qu’un questionnaire qui vous aideront à identifier les indicateurs d’une forme d’arthrite  

 Mieux comprendre l’arthrite – ArthritisID offre des stratégies de traitement et de 

l’information médicale sur l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 

ankylosante, l’arthrite psoriasique, le lupus, la goutte et l’arthrite juvénile idiopathique (les 

enfants peuvent souffrir d’arthrite aussi !) 

 Vous pouvez faire confiance à ArthritisID – l’information sur l’arthrite ou sa prévention la 

plus récente et fondée sur des preuves, de même que des renseignements sur l’exercice 

physique, le régime alimentaire et la nutrition 

 Sauvegardez ! ArthritisID vous permet de sauvegarder les dépistages d’arthrite déjà 

effectués pour vous, les amis ou la famille 

 Partagez ! ArthritisID vous permet d’envoyer à ceux qui en ont besoin par courriel, et 

directement de l’application, de l’information importante sur l’arthrite et sur les ressources 

offertes  

 Branchez-vous sur la collectivité arthritique de l’Amérique du Nord via les réseaux sociaux et 

accédez à encore plus de ressources 

 Fonctionnalité bien pensée – ArthritisID 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 

 

L’application ArthritisID 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 a également une version gratuite pour professionnels de la santé, ArthritisID PRO, comportant 

des caractéristiques additionnelles. 

 

ArthritisID 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 

Procurez-vous ArthritisID | Procurez-vous ArthritisID PRO |  www.Guerirlarthrite.org  |  Sur 

Facebook  | Twitter: @arthritiscured | canal YouTube « Guérir l’arthrite »  | LinkedIn  
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