Centrés sur la FK 2020
NOTRE PLAN POUR METTRE FIN À LA
FIBROSE KYSTIQUE

FAIRE PREUVE D’EXCELLENCE
DANS L’AVANCEMENT DES SOINS
ET LA REPRÉSENTATION DES
PARENTS ET DES FAMILLES
Depuis des décennies, Fibrose kystique Canada soutient les soins de santé
professionnels dispensés aux patients, contribuant ainsi à faire du Canada un
des pays où l’âge médian de survie est le plus élevé. Nous continuerons d’être un
leader mondial et notre objectif est de faire en sorte que d’ici 2020, l’âge médian
de survie augmente encore. Nous verrons à ce que les personnes atteintes
de fibrose kystique reçoivent les meilleurs soins et traitements et le meilleur
soutien. Cela comprend le financement et l’agrément des cliniques, ainsi que la
collaboration avec les gouvernements en vue d’optimiser les soins.
Nous sommes à une étape charnière de notre combat pour mettre FIN à la FK.
Nous avons d’importants défis à relever, mais nous avons également l’occasion
de mobiliser la communauté FK mondiale autour d’une vision commune, soit
améliorer la vie des personnes touchées par la fibrose kystique. Les personnes
fibro-kystiques vieillissent et cela entraîne des complications inconnues à ce jour;
on développe actuellement un nombre sans précédent de médicaments auxquels
les patients doivent avoir accès dans un environnement où règne l’incertitude
en matière de soutien financier; enfin, nous devons assurer l’accès aux meilleurs
soins de santé professionnels.
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INSTAURER DES RÉSEAUX ET
AMÉLIORER LES POSSIBILITÉS
DE REVENU
Pour répondre aux besoins complexes des personnes atteintes de fibrose
kystique et nous aider à réaliser notre mission, il est urgent que nous nous
appuyions sur nos succès passés et présents dans la collecte de fonds.
Nous miserons donc sur nos dévoués partenaires, donateurs, bénévoles
et amis afin d’avoir accès à de nouvelles sources de financement. Nous
devons innover en développant notre réseau de donateurs et trouver de
nouvelles sources de revenus. Nous mettrons l’accent sur la croissance et la
diversification des sources de financement afin d’assurer un flux de revenu
durable.
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NOURRIR L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE ET BÉNÉVOLE
Les personnes qui font partie de la communauté FK et les bénévoles qui
y œuvrent sont des gens passionnés, très variés, qui ont de multiples
talents. Grâce à ses succès dans la collecte de fonds, notre organisation
peut contribuer à des découvertes issues de la recherche et à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes touchées par la fibrose kystique. Grâce
aux développements technologiques, aux avancées de la recherche et à
l’amélioration des soins, nous sommes aujourd’hui en excellente position
pour accroître le niveau d’engagement de la communauté FK et mieux
rejoindre les personnes fibro-kystiques et leur famille.
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FAVORISER UNE COMMUNICATION
EFFICACE ET DÉMONTRER
L’IMPACT OBTENU
Fibrose kystique Canada fournira aux Canadiens touchés par la fibrose kystique et
leur famille les outils de communication et l’information dont ils ont besoin pour
avoir une vie bien remplie. Faire une différence dans la vie des gens atteints de
fibrose kystique et de ceux qui leur prodiguent des soins quotidiens, voilà ce qui
nous motive.
Nous diffuserons notre message aux intervenants clés de la communauté FK,
notamment les bénévoles, donateurs, employés, membres des sections/comités
régionaux, entreprises partenaires, membres des conseils, fournisseurs de soins
cliniques et chercheurs, qui font une différence à long terme dans la lutte contre la
fibrose kystique.
Pour rejoindre ces intervenants, Fibrose kystique Canada adoptera une approche
avant-gardiste dans ses communications et ses activités de marketing en
utilisant une combinaison de stratégies traditionnelles et numériques. C’est
par l’excellence des activités de communication que l’on peut rejoindre la
communauté et faire progresser les diverses initiatives. Nous travaillerons en
équipe unie et centrée sur la FK, diffuserons un message cohérent dans toute
l’organisation, solliciterons l’adhésion de nos divers publics et mesurerons
l’impact de nos efforts afin de nous assurer que nous remplissons notre mission.
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ACCÉLÉRER LA RECHERCHE ET
LE DÉVELOPPEMENT DE POINTE
DANS LE DOMAINE DE LA FIBROSE
KYSTIQUE
Depuis 55 ans, Fibrose kystique Canada a investi 170 millions de dollars dans la
recherche. Certaines des plus importantes avancées, comme la découverte du
gène responsable de la FK en 1989 et le développement des nouvelles techniques
de transplantation pulmonaire en 2011, ont été réalisées par des chercheurs
que nous avons financés. Ces recherches ont profondément modifié notre
compréhension de la fibrose kystique et ont permis des avancées sur le plan
thérapeutique et des soins. Toutefois, il reste de nombreux défis à relever pour
assurer la santé et la qualité de vie des personnes fibro-kystiques et des progrès
significatifs pourront être réalisés au cours des cinq prochaines années grâce aux
recherches et initiatives en cours.
Fibrose kystique Canada ne peut financer que 30 pour cent des demandes de
subvention de recherche que l’organisation reçoit chaque année. D’ici 2020, nous
augmenterons les fonds consacrés chaque année à la recherche et investirons
dans un plus grand nombre de programmes afin de favoriser les avancées, faire en
sorte que les résultats de la recherche se traduisent par de nouvelles approches
dans le traitement et la gestion de la fibrose kystique et nous rapprochent d’un
traitement curatif.
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AIDEZ-NOUS À
METTRE FIN À LA FK
Participez. Donnez. Revendiquez.
www.fibrosekystique.ca

 www.facebook.com/CysticFibrosisCanada

1-800-378-2233
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