
 

 

Horaire des activités 
Conférence canadienne de recherche sur l’arthrite de 2023 - Journées 

de présentation des recherches 

Inscription pour le Jour 1 :  

https://ubc.zoom.us/webinar/register/WN_p1-JiXjPQkOG7uLS9oeoGA  

Horaire pour le Jour 1 : 31 janvier 2023 
 

Heure 
(HNE) 

Nom du conférencier ou de la 
conférencière et 
Établissement / Organisme affilié 

Titre de la présentation 

11 h 00 Introduction / Mot de bienvenue 

11 h 10 Juan Manuel Colazo, 

Université Vanderbilt 

Conjugué d’albumine systémique baroudeur MMP13 siRNA 
(siMMP13&lt;(EG18L)2) pour le traitement des maladies 
rhumatismales 

11 h 20 Patricia Remalante-Rayco en 
remplacement de Yassir Daghistani, 
Université de Toronto 

Une maladie intestinale inflammatoire concomitante modifie-
t-elle le profil de la spondylarthrite axiale? 

11 h 30 Fataneh Tavasolian, 

Réseau universitaire 
de santé 

Signature des microARN des exosomes plasmatiques pour 
décoder la spondylarthrite ankylosante 

11 h 40 Hermine Lore Nguena Nguefack, 

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) 

Cartographie des trajectoires de soins des personnes 
atteintes d’arthrose à l’aide de l’analyse de séquences 
d’états 

11 h 50 Kala Sundararajan en remplacement 
de Y. Raja Rampersaud, 
Réseau universitaire de santé 

Identification d’un sous-groupe probable d’arthrose parmi les 
patients atteints de lombalgie dans un modèle de soins basé 
sur l’éducation interprofessionnelle et la prise en charge 
personnelle : Résultats d’une analyse de structure latente 

12 h 00 Pakeezah Saadat, 

Université de Toronto 
Changement minimal important (CMI) et différence minimale 
importante (DMI) dans les mesures de la douleur et des 
capacités physiques dans l’arthrose du genou et de la 
hanche : Une revue systématique 

12 h 10 Sabrina Provencher, 

Université McGill 

Étude transversale sur les facteurs associés aux symptômes 
de dépression et d’anxiété chez les personnes atteintes de 
sclérodermie systémique : Une étude de cohorte menée 
auprès des patients du Réseau d’Intervention centré sur le 
Patient Sclérodermique du SPIN 

https://ubc.zoom.us/webinar/register/WN_p1-JiXjPQkOG7uLS9oeoGA


 

12 h 20 Atoosa Ziyaeyan, 

Université de Toronto 

Élaboration et caractérisation d’un modèle ostéocartilagineux 
de la membrane synoviale pour l’évaluation des traitements 
de l’arthrite psoriasique 

12 h 30 Pause 

12 h 40 Sami Alsabri, 
Centre de Recherche du Centre 
Hospitalier de l’Université de 
Montréal (CRCHUM) 

Expression et fonction de l’enzyme 15-prostaglandine 
déshydrogénase dans le cartilage 

12 h 50 Jenny Wei, 

Université de 
Toronto 

Analyse par apprentissage machine des biomarqueurs de la 
myosite à inclusions sporadiques 

13 h 00 Madeline Theodorlis et Angelina 
Abbatcchio en remplacement de 
Anna Gagliardi, 
Réseau universitaire de santé 

Stratégies collaboratives afin de soutenir équitablement le 
diagnostic précoce et la gestion de l’arthrose centrés sur la 
personne 

13 h 10 Anthony Teoli, 

Université McGill 

Les répercussions de la gravité de l’arthrose du genou sur la 
coordination intersectorielle pendant la marche 

13 h 20 Amit Sandhu, 
Réseau universitaire de santé 

Détermination des taux de C2C dans l’urine et le liquide 
synovial chez les patients ayant subi une arthroplastie totale 
du genou 

13 h 30 Elsa-Lynn Nassar, 

Université McGill 
Prévalence des troubles de l’humeur et de l’anxiété et 
facteurs associés aux symptômes chez les personnes atteintes 
de sclérodermie systémique : Une revue systématique vivante 

13 h 40 Enoch Yau, 
Réseau universitaire de santé 

Étude du rôle des intégrines dans la spondylarthrite à l’aide de 
modèles de souris SKG 

13 h 50 Madhu Baghel, 

Henry Ford Health 
Identification des microARN circulants en tant que nouveaux 
biomarqueurs de la polyarthrite rhumatoïde précoce 

14 h 00 James Young, 
Réseau universitaire de santé 

Comparaison des profils de patients ayant subi une 
arthroplastie totale du genou dans les programmes 
d’éducation et de thérapie par l’exercice chez les personnes 
atteintes d’arthrose du genou 

14 h 10                                              Mot de la fin 

 
  


