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On Nov. 30, 1999, Secretary
General of the United Na-
tions Kofi Annan declared

2000 to 2010 the Bone and Joint
Decade. How this came about and its
significance for the treatment of mus-
culoskeletal disorders is a remarkable
story.

Professor Lars Lidgren of Lund,
Sweden, saw the beneficial effect of a
dedicated research effort on neuro-
logic diseases brought about by the
Decade of the Brain. After much pre-
liminary work he brought together, in
the spring of 1998, leaders of a wide
variety of organizations dedicated to
research into, and the prevention and
treatment of, musculoskeletal condi-
tions. This group included representa-
tives from the fields of rheumatology,
orthopedic surgery and traumatology,
dedicated orthopedic research organi-
zations and patient advocacy groups.
A consensus document generated at
that meeting was widely circulated and
enthusiastically endorsed by other
medical and patient advocacy groups.

Delegates from the meeting in
Lund then began a process of educat-
ing and encouraging governments in
their own countries as well as umbrella
medical organizations to endorse the
idea of a Bone and Joint Decade. Em-
barrassingly, neither the Canadian
Medical Association nor the Federal
Government saw fit to endorse this ef-
fort. But governments elsewhere took
a more enlightened approach, and by
November 1999, 16 governments and
over 400 specialty and national orga-
nizations had endorsed this concept.

A second meeting of professional
organizations and patient advocacy
groups was held on Nov. 19 and 20,
1999, to plan the launch of the decade.

The official launch was held in
Geneva on Jan. 13, 2000, and many
countries have now established na-
tional action networks to implement
the decade. Canada has also estab-
lished such a network, and planning
has begun to develop a national action
plan. It is hoped that there will be an
offical launch by the Canadian na-
tional action network this summer.

The goals of the decade are simple:
to address the problems of osteoporo-
sis, trauma, spinal disorders, arthritis
and childhood musculoskeletal dis-
eases by programs of research, preven-
tion and treatment. The goal is to
triple the amount of research funding
available for musculoskeletal diseases
by the end of the decade; by increas-
ing public awareness it is hoped to re-
duce the incidence of disability caused
by illness or injury of the muscu-
loskeletal system.

The national action network in
Canada is supported by all professional
and patient advocacy groups associ-
ated with musculoskeletal conditions
and this coalition of interests will have
a profound effect on musculoskeletal
conditions over the next decade and
beyond.

Le 30 nov. 1999, le secrétaire
général des Nations Unies,
Kofi Annan, a proclamé la dé-

cennie 2000 à 2010 Décennie des os
et des articulations. Cette proclama-
tion et son importance pour le traite-
ment des troubles ostéomusculaires
sont l’aboutissement d’un effort re-
marquable.
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Le Pr Lars Lidgren, de Lund, en
Suède, a constaté l’effet bénéfique
qu’un effort de recherche concerté a
eu sur les troubles neurologiques à la
suite de la Décennie du cerveau. Après
d’importants travaux préliminaires, il
a réuni, au printemps de 1998, des
chefs de file de toutes sortes d’organi-
sations vouées à la recherche sur les
troubles ostéomusculaires, à leur
prévention et à leur traitement. Ce
groupe comportait des représentants
des disciplines de la rhumatologie, de
la chirurgie orthopédique et de la
traumatologie, d’organismes de re -
cherche spécialisés en orthopédie et de
groupes de défense des patients. Un
document de consensus produit au
cours de cette réunion a été diffusé à
grande échelle et a reçu l’aval enthou-
siaste d’autres groupes médicaux et de
défense des patients.

Les délégués présents à la réunion
de Lund ont alors lancé une campagne
afin d’informer les gouvernements de
leur propre pays, ainsi que des organi-
sations médicales cadres, et de les en-
courager à appuyer le concept d’une
Décennie des os et des articulations.

Ni l’Association médicale canadienne
ni le gouvernement fédéral n’ont 
jugé bon d’appuyer cet effort, ce qui
est embarrassant. Des gouvernements
d’ailleurs ont toutefois fait preuve de
plus de clairvoyance et, en novembre
1999, 16 gouvernements et plus de
400 organisations nationales et de spé-
cialités avaient appuyé le concept.

Une deuxième réunion d’organisa-
tions professionnelles et de groupes de
défense des patients a eu lieu les 19 et
20 novembre 1999 afin de planifier le
lancement de la décennie.

La décennie a été lancée officielle-
ment à Genève le 13 janvier 2000 et
beaucoup de pays ont maintenant
établi des réseaux d’action nationaux
pour mettre en œuvre les activités spé-
ciales. Le Canada a lui aussi créé un
réseau et a commencé à planifier
l’élaboration d’un plan d’action 
national. On espère que le réseau 
d’action national du Canada sera lancé
officiellement au cours de l’été.

Les buts de la décennie sont sim-
ples : s’attaquer aux problèmes posés
par l’ostéoporose, les traumatismes, les
troubles rachidiens, l’arthrite et les af-

fections ostéomusculaires de l’enfance
au moyen d’un programme de
recherche, de prévention et de traite-
ment. La décennie vise à tripler, d’ici à
la fin de la décennie, le financement
disponible pour la recherche sur les
maladies ostéomusculaires. En sensi-
bilisant davantage la population, on es-
père réduire l’incidence de l’incapacité
causée par la maladie ou les trauma-
tismes du système ostéomusculaires.

Le réseau d’action national du
Canada a l’appui de tous les groupes
professionnels et de défense des pa-
tients qui s’intéressent aux problèmes
ostéomusculaires. Cette coalition d’in-
térêts aura un effet important sur les
problèmes ostéomusculaires au cours
de la prochaine décennie et par la suite.

James P. Waddell, MD
Coeditor/Corédacteur
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