
Engagement envers l’amélioration de la qualité de vie
Pfizer Canada s’est engagée à améliorer la santé et la qualité de vie de la popu-

lation canadienne. Elle montre son engagement non seulement par la mise au point
de médicaments, mais aussi par ses investissements communautaires. Le soutien
qu’elle apporte à la collecte de fonds annuelle Hip Hip Hourra! de la Fondation
Canadienne d’Orthopédie en est un excellent exemple.

« Notre personnel travaille à l’avènement d’un monde en meilleure santé pour
que les Canadiens des générations actuelles et futures puissent non seulement vivre
plus longtemps, mais aussi jouir d’une bonne santé et mener une vie productive,
explique Patrick van der Loo, directeur, domaines thérapeutiques (douleur et inflam-
mation), Pfizer Canada. La Fondation Canadienne d’Orthopédie partage le même
objectif, c’est pourquoi nous soutenons
leur campagne Hip Hip Hourra! depuis
tant d’années. L’atteinte de l’excellence
en matière de santé des os et des
articulations pour les Canadiens est au
cœur des efforts de la Fondation. »

Message de la directrice générale
La publication du

présent numéro de
LiaisonOrtho coïncide
avec le lancement de
notre campagne vedette
annuelle, Hip Hip Hourra!
Des marches, organisées
un peu partout au pays
le dernier dimanche de
mai, concluront comme
toujours cette campagne
qui célèbre la mobilité.
Auparavant, ces marches

s’adressaient seulement aux
personnes ayant retrouvé

leur mobilité grâce à la chirurgie orthopédique, mais, cette
année, nous avons décidé d’en élargir la portée. Nous vous
invitons donc à vous joindre à ces gens qui cherchent à
prévenir les conditions et blessures à la source des interven-
tions orthopédiques.

Avec l’arrivée du printemps et la reprise des activités
extérieures que nous chérissons tant, il est important de
prévenir tout recours à la chirurgie orthopédique. L’activité
physique, qu’il s’agisse d’une simple promenade à vélo ou en
patins à roues alignées, d’une partie de golf ou de ski
nautique, est bénéfique tant pour le corps que pour l’esprit.
Toutefois, rien ne peut mettre fin aux plaisirs de l’été
comme une entorse ou une fracture. La plupart des
blessures sont prévisibles et évitables. En reconnaissant les
risques et en les minimisant, nous pouvons éviter cette inter-
ruption fâcheuse de nos activités estivales!

Il n’y a pas que les avantages immédiats. En effet, des
blessures aux os et aux articulations subies à l’enfance ou
au début de l’âge adulte peuvent être la cause de troubles
arthritiques bien des années plus tard. Ainsi, en prévenant
ces blessures maintenant, nous nous épargnons douleurs et
immobilité dans l’avenir.

La société en bénéficie elle aussi. En 2003-2004,
194 771 hospitalisations de courte durée étaient dues à des
blessures, ce qui représente plus de 1,9 million de journées.†

Bon nombre de ces patients ayant subi une blessure, en plus
de ceux traités par leur omnipraticien ou n’ayant reçu aucun
traitement, seront éventuellement de retour dans le système
afin que l’on traite les derniers stades de leur arthrite.
En préservant notre mobilité, nous veillons à réduire la
demande en soins immédiats et à diminuer le nombre de
personnes qui devront être inscrites aux listes d’attente plus
tard, en plus de contribuer à un accès durable et en temps
opportun aux soins orthopédiques.

Peu importe votre âge, si vous faites des choix sensés
en adoptant une alimentation renforçant les os, en faisant
de l’exercice et en prévenant les blessures, vous veillerez à
ce que vos os et articulations demeurent en santé toute
votre vie. Préservez votre mobilité et marchez avec nous en
mai… parce que vous le pouvez!
†Institut canadien d’information sur la santé. Faits saillants sur les
hospitalisations à la suite de blessures, 2005 du Registre national
des traumatismes, 25 janvier 2006.

Volume 2, numéro 2 – Avril-mai 2008

Assurer la mobilité des Canadiens
S’engager envers la santé des os et des articulations

Ms. Angelique Berg

À tout âge, l’activité physique, le maintien d’un
poids santé et le renforcement des muscles constituent
la base de la santé globale, ce qui comprend la santé
des os et des articulations.

« En tant qu’orthopédiste depuis 28 ans et que
participant à la marche Hip Hip Hourra! depuis son
lancement en 1992, cette campagne me tient à
cœur, affirme le Dr Ted Rumble, président national
de Hip Hip Hourra!, tout comme notre nouvelle
orientation vers la promotion de la prévention des
problèmes invalidants qui rendent la chirurgie
orthopédique nécessaire. Hip Hip Hourra! montre
les bienfaits de la chirurgie orthopédique pour
l’amélioration de la qualité de vie et, en plus, fait
maintenant la promotion des avantages de maintenir
des os et des articulations en santé tout le long de sa
vie. Il s’agit d’assurer la mobilité des Canadiens! »

Que peut-on faire pour garder la ligne, soutenir
ses os et ses articulations et prévenir les maux et
blessures orthopédiques afin d’assurer sa mobilité? Lisez la suite pour en savoir plus.

Et joignez-vous à nous dans le cadre de la marche Hip Hip Hourra!, l’activité de
collecte de fond vedette de la Fondation Canadienne d’Orthopédie. Elle constitue une
excellente occasion pour vous de marcher et de vous engager envers la santé de vos os
et articulations. Les marches Hip Hip Hourra! auront lieu partout au pays le dimanche
25 mai 2008 (la date peut varier selon les collectivités).

Pour en savoir plus sur l’activité ou planifier une marche dans votre collectivité,
consultez le site Web de la Fondation Canadienne d’Orthopédie, à www.canorth.org.

Dr Ted Rumble, président national
de Hip Hip Hourra!



Lorsque le Dr John Theodoropoulos, orthopédiste, parle de la
chirurgie de l’épaule à ses patients, il leur explique que l’intervention
ne rétablira leur mobilité qu’à moitié. Il ne s’attend pas à un résultat
médiocre, mais soutient faire seulement la moitié du travail : pour
se rétablir pleinement, ses patients doivent avoir recours à la
physiothérapie.

Les patients à qui on prescrit des antibiotiques ne s’attendraient
pas à améliorer leur état s’ils sautaient des doses ou cessaient de
prendre les médicaments avant la fin du traitement. Lorsqu’il
est question des os et des articulations, on prescrit souvent la
physiothérapie.

« Après la chirurgie, les personnes qui ne récupèrent pas
bien sont immanquablement celles qui ne font pas d’exercices de
physiothérapie ou qui ne les font pas bien, déclare le Dr

Theodoropoulos.

On ne peut pas rester couché sur le canapé en attendant de
guérir; cela ne fonctionne pas. Sans exercice, on perd son tonus et
sa masse musculaires, et les articulations deviennent raides. »

Avant même de considérer une chirurgie de l’épaule ou du
genou, la Dre Jennifer Fletcher, orthopédiste, adresse ses patients à
un physiothérapeute.

« Par exemple, 80 % des personnes souffrant de douleurs à la
coiffe des rotateurs se sentent mieux seulement en effectuant les
exercices de physiothérapie appropriés, affirme la Dre Fletcher.

Il est essentiel que vous demandiez à un physiothérapeute com-
pétent de vous montrer les exercices appropriés, puis que vous les
exécutiez assidûment pendant votre réadaptation et à la maison. »

Quel est l’autre ingrédient de la réussite? La patience. Les
blessures aiguës peuvent disparaître en deux ou trois semaines,
alors que les fractures traitées à l’aide d’un plâtre peuvent guérir en
six semaines environ. Mais il peut falloir de 12 à 18 mois pour
guérir complètement des blessures aux tissus mous. Il faut persister
pendant la réadaptation et faire sa part pour se rétablir pleinement.
Les efforts investis finissent par porter leurs fruits.

La physiothérapie – Redécouvrez le mouvement!
Carol Miller, gestionnaire de projet, Association canadienne de physiothérapie

Les physiothérapeutes sont des spécialistes de la mobilité. Consultez-en un si vous avez eu une blessure ou une maladie
chronique ou foudroyante; avant une chirurgie, pour vous y préparer, ou après, pour vous rétablir; ou même pour obtenir
des conseils sur la façon de prévenir une blessure. Les compétences des physiothérapeutes reposent dans leur capacité
d’évaluer votre état physique, soit votre force musculaire, votre souplesse, ainsi que tout signe ou symptôme de troubles
cardiorespiratoires ou neurologiques. Ils collaboreront avec vous pour élaborer un plan de traitement comprenant des
techniques et des exercices visant précisément à accélérer votre rétablissement et à optimiser votre fonction.

Dans le monde des sports, il est bien établi que l’entraînement permet de développer des capacités physiques précises.
Ce principe s’applique aussi en physiothérapie. Par exemple, si la faiblesse des muscles de votre tronc limite votre mobilité,
le traitement de physiothérapie comprendra des exercices visant ces muscles dans des positions que vous adoptez dans la
vie de tous les jours. Votre programme peut comprendre des exercices précis pour renforcer les abdominaux, les extenseurs
dorsaux et le plancher pelvien, combinés à des activités générales incorporant les muscles du tronc, comme rester en
équilibre sur un pied ou debout sur une planche d’équilibre. Les personnes incapables de se lever en raison d’un accident
cérébrovasculaire ou d’une blessure à la moelle épinière peuvent travailler les muscles du tronc au moyen d’activités sur
des tables basculantes.

Grâce à ces techniques, entre autres, les physiothérapeutes jouent un rôle important en vous aidant à atteindre, à
retrouver ou à maintenir une mobilité et une fonction optimales.

COLLABORATION SPÉCIALE

La Marche défi plus
Pendant le Mois national de la physiothérapie, du 22 avril au 19 mai 2008,
participez à la Marche défi plus avec des collègues, des amis ou des membres
de votre famille :

• Les physiothérapeutes recommandent de faire 10 000 pas par jour.

• Les diététistes mettent les fruits et légumes en vedette.

• Les spécialistes de la santé des os recommandent de consommer plus de lait
et substituts

Inscrivez-vous à Hip Hip Hourra! cette année en relevant ce défi visant à
adopter des habitudes saines.Consultez www.physiotherapy.ca (en anglais
seulement) pour obtenir tous les détails.

Rien ne vaut la réadaptation pour les blessures orthopédiques
La clé d’un plein rétablissement réside dans la physiothérapie, et non seulement dans la chirurgie



Connexion Ortho, un programme de soutien par les pairs
Devez-vous subir une chirurgie des os ou des articulations? Avez-vous encore des
questions non médicales après votre visite chez l’orthopédiste? Connexion Ortho
est un programme gratuit de soutien téléphonique par les pairs dans le cadre

duquel on donne à un malade en attente d’une chirurgie la
possibilité de discuter avec une personne qui a déjà subi
une intervention semblable et qui peut ainsi lui donner
un aperçu de ce qui s’en vient. Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur le site www.canorth.org, puis
cliquez sur « Ressources pour les malades », ou encore
téléphonez au 1-800-461-3639 ou envoyez un courriel à

mailbox@canorth.org.

Vive les bénévoles!
Célébrez la semaine nationale des bénévoles, du 27 avril au 3 mai 2008

La Fondation Canadienne d’Orthopédie souhaite remercier ses bénévoles de Vancouver
à Gander. Vous êtes les représentants de la Fondation dans la collectivité, là où
l’orthopédiste traite ses patients, là où une personne fait un don.

Les bénévoles dévoués de la campagne Hip Hip
Hourra! recueillent des fonds et sont les gardiens de
l’investissement de ces fonds dans leur collectivité. De
leur côté, les bénévoles de Connexion Ortho aident des
malades en attente d’une chirurgie à prendre confiance
par rapport à celle-ci et à être bien informés. Les
orthopédistes et d’autres professionnels de la santé nous
font profiter de leur sagesse et de leur expérience dans
l’élaboration de nos divers programmes et services.

La Fondation est fière de pouvoir compter sur vous
dans ses efforts afin d’atteindre l’excellence en matière
de santé des os et des articulations, de mobilité et de fonction pour tous les Canadiens.

Pour en savoir davantage sur les possibilités de bénévolat au sein de la Fondation, con-
sultez la section « Engagez-vous! » sur notre site Web, à www.canorth.org, envoyez-nous
un courriel à volunteers@canorth.org, ou encore téléphonez au 1-800-461-3639.

Investir dans l’avenir de l’orthopédie
À l’époque où Dominique Rouleau était résidente en

orthopédie, le congrès scientifique de l’Association canadienne
des résidents en orthopédie (ACRO) s’était avéré l’un des faits
marquants de sa formation. Elle sait que les subventions à
l’éducation de la Fondation Canadienne d’Orthopédie sont
essentielles à la réussite du congrès annuel, où les résidents
échangent le meilleur de leurs activités de recherche dans le cadre
de leur formation en orthopédie.

« Le fait d’entendre parler de projets peut faire naître de
nouvelles idées de recherche, explique la Dre Rouleau, boursière
à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et ancienne présidente
de l’ACRO. Le congrès fait également la promotion de la

recherche et peut amener les résidents à décider de faire carrière dans ce domaine. »

Elle ajoute que le congrès et la participation de la Fondation ont un autre avantage : « Ils
contribuent à créer un sentiment d’appartenance à la Fondation et à la communauté
orthopédique canadienne. Étant donné qu’un grand nombre de résidents quittent notre pays
pour s’établir aux États-Unis chaque année, c’est essentiel. »

Vous cherchez des renseigne-
ments spécifiquement conçus
pour les malades?
Rendez-vous sur le site Web de la
Fondation, à www.canorth.org, puis
cliquez sur « Sensibilisation des
malades » ou « Ressources pour les
malades » pour accéder à des ren-
seignements essentiels sur les chirurgies les
plus fréquentes, agrémentés de témoignages
d’anciens patients. Nous ajoutons constamment
des renseignements à ces sections afin d’aider les
malades et leur famille à comprendre ce à quoi
ils doivent s’attendre, de sorte à se sentir plus
à l’aise par rapport à l’intervention prévue.

À propos de la Fondation
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. Nous
travaillons en étroite collaboration avec les

orthopédistes, résidents, chercheurs, infirmières
et autres professionnels de la santé afin de

faire bouger les Canadiens. Nous croyons que,
en faisant progresser la recherche, en soutenant
l’éducation et en promouvant l’excellence des

soins, nous pouvons avoir une incidence
positive sur la santé des gens.

Fondation Canadienne d’Orthopédie
C.P. 7029, Innisfil (Ontario) L9S 1A8

Tél. : 1-800-461-3639 • 416-410-2341
Télécopieur : 416-352-5078
Web : www.canorth.org

Courriel : mailbox@canorth.org

Pour de plus amples renseignements sur les programmes de
la Fondation, téléphonez au numéro ci-dessus, puis appuyez

sur le 1 pour laisser un message sur notre boîte vocale
générale. Nous vérifions nos messages plusieurs fois par jour.

Pour obtenir un reçu ou faire un don, appuyez sur le 4

À propos de LiaisonOrtho
Le bulletin LiaisonOrtho est publié quatre fois
l’an. Il contient des conseils pratiques et des
renseignements sur les programmes de la

Fondation Canadienne d’Orthopédie à l’inten-
tion des personnes intéressées par la santé
de leurs os et articulations et son maintien. Le
bulletin est envoyé aux donateurs, aux bénévoles
et à toute autre personne ayant demandé des

renseignements sur la santé des os et
articulations ou sur la Fondation. Si vous

souhaitez formuler des commentaires, proposer
des idées d’articles ou recevoir ce bulletin,

communiquez avec la Fondation.

Dominique Rouleau
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Notre mission, atteindre l'excellence en
matière de santé des os et articulations,
de mobilité et de fonction pour tous les

Canadiens, en faisant progresser la
recherche, l'éducation et les soins.
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FAITES UN DON [ Consultez le site www.canorth.org pour faire un don en ligne ]
Faites un don pour appuyer la prestation de soins orthopédiques dans votre collectivité, adhérez au programme de dons mensuels
ou encore demandez des renseignements sur la façon d’y adhérer ou de devenir bénévole. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous
et l’envoyer à la Fondation Canadienne d’Orthopédie par la poste ou par télécopieur.Vous pouvez aussi composer notre numéro de
téléphone,puis demander le poste 4.Ayez votre carte de crédit à portée de la main.

Coordonnées du donateur – Veuillez envoyer le reçu aux fins de l’impôt à :

Veuillez me faire parvenir des renseignements sur :❏Les dons mensuels ❏Les legs ❏Le bénévolat

Fondation Canadienne d’Orthopédie
C.P. 7029, Innisfil (Ontario) L9S 1A8 Téléphone : 1 800 461 3639 • (416) 410-2341 Télécopieur : (416) 352-5078

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 89059 4740 RR0001

Veuillez libeller votre chèque à l'order de la Fondation Canadienne d'Orthopédie.

Prénom Nom

Adresse App. Ville

Province Code postal Téléphone ( )

Courriel

� Conservez mes coordonnées afin de me transmettre les nouvelles au sujet des initiatives de la Fondation et des soins orthopédiques au Canada.

� Je fais un don en l’honneur de :

Montant du don : $

� Chèque ci-joint ou � Renseignements relatifs à la carte de crédit : � � Date d’expiration (M/A)

Numéro Nom du détenteur

Signature

La Fondation accepte
maintenant les dons en
ligne par l'intermédiaire

de son site web :
www.canorth.org


