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Message de la directrice générale et 

présidente 
 

Voici le numéro du printemps de LiaisonOrtho. Il est 

bien de saison : un des thèmes récurrents de ce 

bulletin, et de la Fondation en général, est la 

CROISSANCE : 

- La CROISSANCE de nos programmes de financement 

de la recherche (nouveau prix) 

- La CROISSANCE de notre programme de sensibilisation 

(nouvelle ressource) 

- La CROISSANCE de notre programme de soins 

(nouvelles cliniques GLA:D) 

Le succès de la Fondation repose en grande partie sur les épaules 

de ses nombreux bénévoles. Alors que nous venons de célébrer la 

Semaine de l'action bénévole, du 16 au 20 avril, j'aimerais 

remercier notre équipe de plus de 300 bénévoles qui investissent 

leur temps et leur talent au profit de notre engagement commun, 

qui est d'améliorer la santé des os et des articulations. MERCI! 

J'espère que chacun d'entre vous - patients, orthopédistes, 

donateurs et amis - trouverez des articles qui vous intéressent 

dans ce numéro de LiaisonOrtho. Enfin, je vous prie de prendre de 

deux à trois minutes pour répondre à notre sondage en ligne; nous 

voulons ainsi nous assurer que notre bulletin vous est utile. Vous 

trouverez le lien vers ce sondage à la fin du bulletin. 

Bon printemps à tous et à toutes! 

Isla Horvath 
 

 

La Fondation remercie le Dr Marvin Tile et accueille le Dr Cecil Rorabeck 
 

Depuis deux ans, le Dr Marvin Tile, professeur émérite en chirurgie à l'Université de Toronto et 

orthopédiste au Sunnybrook Health Sciences Centre, est le président d'honneur de la Fondation 

Canadienne d'Orthopédie. Le Dr Tile a joué un rôle essentiel dans le lancement de Misons sur une vie 

sans douleur, une vaste campagne de collecte de fonds de la Fondation qui vise à augmenter ses 

investissements dans la recherche en orthopédie et à obtenir les fonds nécessaires au maintien de ses 

programmes de sensibilisation et de soins. Les deux premières années de la campagne ont été 

couronnées de succès : deux et trois prix et bourses de recherche se sont ajoutés chaque année, pour 

atteindre un total de onze. Un record! 

Le mandat du Dr Tile à titre de président d'honneur prend fin, et la Fondation le remercie 

chaleureusement pour sa contribution. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dep-EEjaO-GDS92BoT0IcoYqyaia9olDJ0d2pZo1Odu07kdOjeqXQA2iiupo8M6Jj_fN0vcoZxHCoJHMI0y2pvuJTs0ckUeRsMIod6TQWhSGRnb1GlknlpKyjTvoTNrIMEV8X3Iib9qm7TbJreVpFO_HQMJFIQ4aqoCj9A-VTlRKHHmD2RMB5-Q==&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dep-EEjaO-GDS92BoT0IcoYqyaia9olDJ0d2pZo1Odu07kdOjeqXQA2iiupo8M6Jj_fN0vcoZxHCoJHMI0y2pvuJTs0ckUeRsMIod6TQWhSGRnb1GlknlpKyjTvoTNrIMEV8X3Iib9qm7TbJreVpFO_HQMJFIQ4aqoCj9A-VTlRKHHmD2RMB5-Q==&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dq0kfqHvMLo5ZNR6cqw8uNGpEg--DYdZFl3Klwb3AS1WyHQLFS_AbVumUZyth75-3G-ppvsO4iNTzWCv98nNeQMvNGEO0g275AM3AmB9urZ0oThTqf66mAhtpzLgBCILqFY5E5jYk3XEtXEjdXM5aDzCyAPwqASvb2uXRlobNWiI=&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==


Nous sommes heureux d'annoncer que le Dr Cecil Rorabeck a accepté la 

présidence d'honneur de la Fondation. Le Dr Rorabeck est spécialiste des 

arthroplasties au Centre des sciences de la santé de London pendant 30 ans, 

puis président-directeur général et directeur scientifique intérimaire du 

Robarts Research Institute. Il est fait officier de l'Ordre du Canada en 2012 

pour avoir repoussé les frontières dans le domaine des soins orthopédiques. 

En 2013, il devient président du Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada. 

« La Fondation Canadienne d'Orthopédie finance des projets de recherche 

impressionnants, en plus de soutenir directement nos patients en orthopédie. 

Je suis persuadé que d'autres voudront suivre mon exemple et appuyer la 

Fondation », déclare le Dr Rorabeck. 

Selon le Dr Geoffrey Johnston, président du conseil d'administration de la 

Fondation : « Nous avons été extrêmement chanceux de bénéficier du soutien du Dr Tile ces deux 

dernières années. Et nous sommes ravis d'accueillir le Dr Rorabeck à ce titre pour les deux prochaines 

années. La Fondation est privilégiée que deux géants de l'orthopédie aient exprimé leur foi en son 

mandat en acceptant d'assumer ce rôle de leadership clé. » 

Pour en savoir plus sur le Dr Rorabeck, rendez-vous sur le site Web de la Fondation Canadienne 

d'Orthopédie, ici. 

 

 

 

Dr Cec Rorabeck 

La Fondation remet dix prix et bourses de recherche 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que les programmes de financement de la recherche de la 

Fondation poursuivent leur expansion grâce à la générosité de ses donateurs. 

Le Dr Richard Buckley, président du Comité de la recherche, raconte : « Comme 

évaluateurs, nous avions du pain sur la planche cette année. L'expansion des 

programmes de financement de la recherche au cours des deux dernières années 

a entraîné une hausse des candidatures de très bonne qualité. Nous avons hâte de 

voir les résultats de ces projets, qui généreront de nouvelles connaissances sur 

des sujets tels que la dysplasie de la hanche chez les nourrissons et jeunes 

enfants, l'ostéosarcome (cancer de Terry Fox), les interventions chirurgicales chez 

les patients ayant une dislocation de la rotule, les traitements chirurgicaux en cas 

de dislocation de l'épaule et les interventions pour prévenir les dommages aux cartilages de la hanche. 

Chaque projet a le potentiel d'améliorer la santé orthopédique de nos patients. » 

Voici les lauréats : 

Prix J.-Édouard-Samson, qui reconnaît la meilleure recherche en orthopédie menée sur une période 

d'au moins cinq ans : 

Dr Kishore Mulpuri (Vancouver, C.-B.) 

Bourse Carroll-A.-Laurin, soulignant l'excellence en recherche clinique : 

Drs Paul E. Beaulé et Stéphane Poitras (Ottawa, Ont.) 

Bourse Robert-B.-Salter, soulignant l'excellence en recherche fondamentale : 

Dr Michael J. Monument, Calgary (Alb.) 

Nouveauté - Prix Cy-Frank, soulignant l'excellence dans l'innovation. Ce nouveau prix est remis en 

collaboration avec la Société de recherche orthopédique du Canada (SROC) : 

Drs Bas A. Masri et David J. Stockton (Vancouver, C.-B.) 

Bourses de recherche du programme de l'Héritage de la recherche orthopédique au 

Canada (HROC) : 

Dr Ryan Degen (London, Ont.) 

Dre Laurie A. Hiemstra (Banff, Alb.) 

Dr Moin Khan (Hamilton, Ont.) 

Dr Ian Lo (Calgary, Alb.) 

Drs Peter MacDonald et Jeff Leiter (Winnipeg, Man.) 

Dre Prism S. Schneider, Calgary (Alb.) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dPaWoJevFn9P_3B8nHwT92GIYAIlfi3mB-PV1eaQM5CoTFVYwUZJafWnXwrFwgUxIlcx7r5I1zCcpbY0s6aICnQuPa9G_abIdy5C4Hrd12oU1FbKjFD-t1Y6V8FAu6kxKxegoZ6ovZ-MGkWa_faseSCrsjxGmhWGIz8B0RJUeQU37gRyQLFscuVIdGEi_7--XNcapSACy2GkgUlhsXUOQR-B3COJkGLFj&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==


Pour en savoir plus sur ces projets de recherche, consultez le Rapport d'incidence de la recherche  de la 

Fondation. 

Merci à nos partenaires de l'industrie qui appuient la campagne Misons sur une vie sans douleur et à 

tous nos donateurs pour leur soutien à nos programmes de financement de la recherche. 

               

La Fondation annonce les premiers lauréats du Prix Cy-Frank 
 

La Fondation Canadienne d'Orthopédie, en collaboration avec la 

Société de recherche orthopédique du Canada (SROC), est 

heureuse d'annoncer les premiers lauréats du nouveau Prix Cy-

Frank pour la recherche.   

Le Dr Frank a longtemps œuvré au sein du conseil 

d'administration de la Fondation; c'était un orthopédiste respecté, 

lauréat de nombreuses distinctions (dont l'Ordre du Canada), et 

un chercheur passionné. Son décès, en mars 2015, a attristé 

l'ensemble du milieu orthopédique. 

Afin de lui rendre hommage, un nouveau prix de recherche 

vient célébrer l'innovation, qui était chère au Dr Frank. Les 

premiers lauréats de ce prix sont désormais connus : les 

Drs Bas Masri, David Wilson et David Stockton. Les travaux 

primés sont axés sur l'utilisation novatrice d'un appareil 

d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à grande 

ouverture pour les patients ayant des blessures au ligament 

croisé antérieur. Pour en savoir plus sur leurs travaux, 

consultez le Rapport d'incidence de la recherche de la 

Fondation.  

La Fondation remercie ses généreux donateurs de l'industrie et chez les orthopédistes, sans lesquels ce 

prix et tous les autres prix et bourses de recherche ne seraient pas possibles. 

 

 

Dr Cy Frank 
 

 

 

 

Dr Bas Masri 

 

 

Dr David Wilson 
 

 

 

 

Dr David Stockton 

Invitation à tous les chercheurs en orthopédie! Il est maintenant possible de soumettre sa 

candidature pour le Prix d'innovation communautaire.  

Le Prix d'innovation communautaire récompense les orthopédistes en milieu communautaire et les 

projets de recherche visant à améliorer les soins ou la santé de l'appareil locomoteur dans leur 

collectivité. De nombreux orthopédistes canadiens en milieu communautaire s'intéressent à la 

recherche, sans pour autant avoir de poste à temps plein dans une université, d'antécédents en 

recherche ou de personnel de recherche; ils peuvent toutefois y enseigner à l'occasion. Sans poste 

universitaire ou antécédents en recherche, il peut être difficile pour ces orthopédistes d'obtenir du 

financement pour leurs projets de recherche novateurs. Ce prix comble une lacune dans le paysage de 

la recherche au Canada et incite les orthopédistes en milieu communautaire à concrétiser leurs projets 

de recherche. 

En 2018, 2 prix de 15 000 $ permettront aux lauréats de poursuivre leurs recherches. 

Les formulaires de soumission et lignes directrices sont disponibles ici. La date limite de soumission des 

candidatures est le 30 juin 2018. Les lauréats seront annoncés en octobre 2018. 

Profil de bénévole : Sherry Bassin 
 

Toute personne qui lit LiaisonOrtho et les autres communications de la Fondation connaît 

Sherry Bassin : créateur et hôte de la classique de golf de bienfaisance Bad to the Bone, son nom y 

paraît souvent. Mais savez-vous ce qui motive M. Bassin dans ses efforts bénévoles pour la Fondation? 

En riant, il raconte : « J'ai reçu quatre prothèses de la hanche et deux prothèses de l'épaule. J'ai eu plus 

de prothèses que j'ai de membres! Grâce à la recherche et aux progrès orthopédiques qui en ont 

découlé, et grâce à mon orthopédiste, le Dr James Waddell, j'ai une meilleure qualité de vie. À 78 ans, 

je peux mener une vie bien chargée et active malgré mon arthrose. » 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9durI-1jgAG7EcH5hJyUTZ4mBTd6qI4a7k-Oo-99QxOy9jItX8pZ5SnP0_QpuJpAv1uG6m7enk0r4-9SpzrQ5e_ic_c6YAF2pUxz9bBhc9_4mvxF9lleR0PLLMIzmoMNbpB3wNgAMEzoeGWbE7SuUM4Q==&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dbspcc0KVn6ERzuOMGIOK4ZwcHHWNTCbE-fS0J5Sp5uyr5-8nxAHcJdRKsxHQHyqq4v36rGQ86fTGvwyUDlPqGz3BkJzIV1qvaAGF3InmK3KwThDTKU21kNcnyuhqSqYpLxwRQfqNq2OYKCe34-kGuhMRvKyyuzjbM9e_Y0On5Uf0byB9zNnp9lOvmGXikHOmkp14-4c5HDZa9pTePaS_AA==&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4Hg5fww-K_0Io-CJCKR9rXnEulW_44cDd1MwVoqkvRfmCdV7yYbaAIysjQQhi-oTxOyiCygptAYHpWImlkspNupKR2p71pk2B5IayTLbkklg1iLEPWfFGb7dI4-9AJCgogvYhjFFPTb-2Kn513jt86s-PBhCl32d3NNr-C27Qi0CxR3Hn-NxdSY=&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==


Il y a sept ans, après sa troisième arthroplastie, M. Bassin a voulu redonner à la 

communauté orthopédique pour la remercier de ses bons soins. Il a lancé la classique 

de golf de bienfaisance Sherry Bassin Bad to the Bone, qui a recueilli à ce jour plus 

d'un demi-million de dollars pour la Fondation. Puis, l'an dernier, il est devenu 

membre du conseil d'administration de la Fondation. 

« Le temps donné bénévolement à la Fondation est du temps bien investi, explique 

M. Bassin. C'est un travail épanouissant, et voir la croissance de la Fondation ces 

dernières années réchauffe le cœur. Je suis heureux d'y contribuer. » 

La Fondation est fière de pouvoir compter Sherry Bassin parmi son équipe de 

bénévoles et reconnaissante de sa contribution. Pour en savoir plus sur M. Bassin, cliquez ici. 

 

Oyez golfeurs! La classique de golf de bienfaisance Bad to the Bone aura lieu le 25 juin 2018 
 

Le septième tournoi de golf annuel aura lieu au club de golf Wooden Sticks, situé à 

Uxbridge, en Ontario, le 25 juin. Sherry Bassin, créateur et hôte de la classique, et 

son comité de bénévoles mettent les bouchées doubles pour s'assurer que tous et 

toutes passent une belle journée. 

La classique Bad to the Bone allie golf et hockey; ancien cadre du hockey et 

passionné depuis toujours par ce sport, M. Bassin a en effet prévu une belle 

brochette de hockeyeurs-vedettes pour l'occasion. Chaque quatuor a l'occasion de jouer avec des 

hockeyeurs de talent, tels que Connor McDavid, Ryan O'Reilly et Connor Brown. 

Il y a plusieurs façons de participer et de soutenir la Fondation : 

  -  S'inscrire à la classique comme joueur 

  -  Donner quelque chose pour l'encan silencieux 

  -  Commanditer l'activité 

Pour les détails, consultez le site Web de l'activité ou écrivez directement à isla@canorth.org. 

 

GLA:DMC Canada poursuit sa croissance 
 

 

GLA:DMC Canada aide les personnes atteintes d'arthrose aux genoux ou aux 

hanches partout au Canada. Mis au point au Danemark, GLA:DMD est un 

programme d'exercices adaptés et de sensibilisation éprouvé qui peut réduire les 

symptômes d'arthrose aux genoux ou aux hanches jusqu'à 32 %. Parmi les autres résultats constatés, 

mentionnons une réduction de l'intensité de la douleur et de la prise d'antidouleurs, de même qu'une 

baisse du nombre de personnes ayant recours aux congés de maladie. Les participants se sont dits très 

satisfaits et ont affirmé faire davantage d'activité physique grâce au programme. 

Il s'agit d'un programme unique, puisque les renseignements et les exercices fournis peuvent 

s'appliquer aux activités quotidiennes. En renforçant et en corrigeant des mouvements qu'ils font au 

quotidien, les participants s'entraînent à bouger convenablement, préviennent la progression des 

symptômes et ressentent moins de douleur. 

Grâce à du financement de la Fondation Trillium de l'Ontario, la Fondation et sa division de transfert des 

connaissances, Santé des os et des articulations au Canada, offrent de la formation à l'intention des 

professionnels de la santé dans différents centres en Ontario; actuellement, 41 cliniques dans la 

province y donnent le programme. 

GLA:DMC Canada poursuit sa croissance au pays, des cliniciens étant formés en Colombie-Britannique, 

en Alberta, au Manitoba et dans les provinces de l'Atlantique. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme GLA:DMC Canada et pour consulter le 

répertoire des centres qui offrent le programme, consultez www.gladcanada.ca (en anglais seulement). 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4K-1f4Nikbz5BxUcRyFxQyq4th6ecLASR2GKbSB65IgYRMHHO0eD3319JGi082jXDGLsKxaA9BATWD2YNGr16t5Lu73rJ7CJeTLA1B7vQOgspLWH86BkLz0=&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==


Profitez de la bibliothèque virtuelle de la Fondation 
 

Avez-vous vu notre bibliothèque en ligne de livrets et vidéos conçus pour fournir des renseignements et 

du soutien aux patients et à leur famille? On y trouve des livrets sur un éventail d'aspects de 

l'orthopédie : 

 Préparation à une chirurgie à la hanche ou au genou et période postopératoire 

 Rétablissement après une fracture de la hanche 

 Préparation en vue d'une chirurgie au pied ou à la cheville 

Et bien plus encore. On y trouve aussi des vidéos sur les arthroplasties de la hanche 

et du genou à l'intention des patients. 

Toutes nos ressources sont approuvées par des orthopédistes et évaluées 

régulièrement par le Comité d'examen scientifique et médical de la Fondation afin de s'assurer qu'elles 

sont à jour. 

BIENTÔT : En réponse aux demandes des patients, la Fondation travaille à la conception d'un nouveau 

livret sur les troubles de l'épaule en collaboration avec la Société canadienne de l'épaule et du 

coude (CSES). « La CSES est heureuse de contribuer à la création de cette ressource, tant sur le plan 

du financement que du contenu, déclare le Dr Darren Drosdowech, président de la CSES. Nous savons 

que, au bout du compte, les patients bénéficieront d'un livret de qualité et utile, et nous sommes 

heureux de contribuer à la bibliothèque de ressources à l'intention des patients de la Fondation. » 

Le nouveau livret sera disponible cet été. 

Un orthopédiste verse les recettes des ventes de son livre à la Fondation 
 

Voici le livre du Dr Merv Letts, orthopédiste et ancien président de l'Association 

Canadienne d'Orthopédie (ACO), intitulé Flashbacks of a Prairie Kid; rédigé à 

la forme narrative, l'ouvrage consiste en une série de vignettes sur l'enfance 

dans une petite ville des Prairies pendant la Deuxième Guerre. 

Le Dr Letts a proposé de verser à la Fondation toutes les recettes des ventes de 

son livre aux membres de l'ACO, aux amis de la Fondation et à leurs 

connaissances. 

L'objet en soi est de belle qualité; il contient une foule d'illustrations en couleur, 

575 pages et une couverture souple en vinyle. Il est offert à 30 $, plus les frais 

de port, et toutes les recettes sont versées à la Fondation Canadienne 

d'Orthopédie. 

Si le livre vous intéresse, écrivez à letmer13@gmail.com, en précisant dans 

votre courriel que vous en avez entendu parler dans LiaisonOrtho. 

Vous aimerez le livre, même si vous n'avez pas grandi dans les Prairies! 

Pour en savoir plus sur le Dr Letts et son livre, rendez-vous sur le site Web de la Fondation, ici (en 

anglais seulement). 

Le Dr Letts précise en outre qu'il lui reste quelques exemplaires de son dernier livre, Sinai Surgeon, 

offerts à 25 $ l'unité. Si les deux ouvrages vous intéressent, indiquez-le dans votre courriel, et ils vous 

seront expédiés sans frais de port supplémentaires! Toutes les recettes sont versées à la Fondation 

Canadienne d'Orthopédie. 

Sondage auprès des lecteurs de LiaisonOrtho 
 

Auriez-vous quelques minutes à nous consacrer pour nous aider à nous assurer que notre bulletin 

LiaisonOrtho demeure une ressource utile? Merci de répondre à notre court sondage. Votre participation 

est tout à fait volontaire, et les réponses individuelles demeurent confidentielles. Les résultats de ce 

sondage nous aideront à améliorer notre bulletin. 

 

Il vous faudra de deux à trois minutes pour remplir le sondage. 

Merci pour votre temps et votre soutien. 

Nous vous prions de répondre à ce sondage avant le 15 mai 2018. 

Cliquez ici pour commencer le sondage. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dSuTwR7xh2d_nCJYrTO7psKFs7YoJUMkaLXU5qHHaWpINvRjCauV-LLOyNqsagdFVevxachQjU0hTR6OzcbSNvIPIGsjd7KV0EisOScjf8XR48P4p8t4yjwcgl2KeP0_UoJ5YMlA0XSx4kzpxTFYChwz21pka9b51d-mUHvKYSIGp6YlE8eiGie5wGiEZbPIoO-hR0CnJG3U=&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
mailto:letmer13@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4HBlLLX9TApLL83pl7YWcOeMJ0H7F6ByBn1N7EQTjve3ZbbWazELxut0lS_21jfYkWpob00QyFIJCY0FafOBqbDYdmL5oL5OwkNrVswCJSRVZBPP--YOrAespEiPESwx84uKtJSN7JyVSxMAO6TeUChXDUXNkMBwwCOUhuc60jXaaMSxKvdXeoVocMV7Ghu2szaRez73vq2wbQdv26K17lfyYaUrdZ_IZw==&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aOvXnCE-wxRpBqdl48T340OiPPkrS0G2vTnzxSYS5F2Ldteqf_Lv4CBJ_kYBxl9dbOiE9MVQt5bH9aa2kE2UmtPprIroYg2HqTvvP-6Uf5mrc5sXssP802ksUY2IspFJAS3Ym85uYYTX3nT-FKc_UQv8ti04eZFR3pOsDtcCexfN3AHG_M23hvxm8_74si04CnND27Yd788hEkGCYFqI3KtKZ7i_6q3gQZ94_l_LTZSSQ0MT30aPGaUYnu_jT4lvTvDMnDe7CJtgsQkEglSXqdwHDzVgQ0-o59JXiIEB4wBRffEaSKGdqEoFNIQDyfEm&c=dNX1tNW2abIz_tlaqbsLH9d_nkmbYgZ9S4BcTRnsLqb3tLRKW1Kzcw==&ch=XyXvoRRbjsyoC_hJarnPBRWcjM7JURpzGSxkaRzbrpA3bBAl5Eydjw==
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Contribuez à une mobilité sans douleur. 

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-dessous. Nous vous remercions pour votre 

précieuse contribution. Votre don est important. 

   

Fondation Canadienne d'Orthopédie 

C.P. 1036, Toronto (Ontario) M5K 1P2 

Tél : 1-800-461-3639 

No d'organisme de bienfaisance enregistré : 89059 4740 RR0001 
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