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À PROPOS DE LA FIBROSE KYSTIQUE
La fibrose kystique (FK) est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes 
adultes canadiens. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif. La fibrose kystique provoque divers effets 
sur l’organisme, mais touche principalement le système digestif et les poumons. La gravité de la maladie 
diffère d’une personne à l’autre. Néanmoins, la récurrence et la persistance de l’infection des poumons 
avec une perte progressive de la capacité pulmonaire mènent éventuellement au décès de la majorité des 
personnes atteintes. Parmi les autres types de complications courantes causées par la fibrose kystique, 
on compte notamment : la difficulté à digérer les lipides et les protéines; la malnutrition et les carences 
vitaminiques en raison de l’incapacité à absorber les nutriments; le diabète associé à la fibrose kystique, les 
maladies du foie et l’infection des sinus.

En 2017, 115 nouveaux cas de fibrose kystique ont été diagnostiqués au Canada; environ un enfant sur
3 600 naissant au pays est atteint de fibrose kystique. Plus de 4 300 enfants, adolescents et adultes canadiens 
atteints de fibrose kystique fréquentent des cliniques spécialisées. Les taux de survie se sont améliorés 
significativement avec la prise en charge médicale de cette maladie qui, historiquement, a toujours été une 
maladie chronique mortelle chez les enfants et les jeunes adultes. Les patients fibro-kystiques canadiens 
ont effectué plus de 19 000 consultations externes dans les cliniques FK en 2017; cumulativement, ils 
ont passé plus de 26 000 jours à l’hôpital. Pour mettre les choses en perspective, cela représente près 
de 80 ansi.

Maintenant, grâce aux progrès de la médecine en matière de traitements et de soins, la majorité des enfants 
atteignent facilement l’âge adulte. Cependant, parmi les 60 patients canadiens décédés en 2017 en raison 
de complications liées à la FK, la moitié avait moins de 33,6 ans (âge médian de décè en 2017)ii. 

Les données les plus récentes pour 2017 indiquent un âge médian de survie estimé à 52,3 ans. Il s’agit d’une 
statistique importante qui continue d’augmenter, ce qui démontre le succès des traitements cliniques de 
la FK au Canada. Cela signifie qu’un enfant né au Canada avec la fibrose kystique en 2017 a 50 % de 
probabilités de vivre plus de 52,3 ansiii.

Les personnes atteintes de fibrose kystique au Canada vivent 10 années de plus que celles aux 
États-Unisiv, probablement en raison des normes élevées en matière de soins cliniques et de l’accès aux 
médicaments. Cependant, cet écart pourrait disparaître si les Canadiens atteints de FK n’ont pas 
accès aux traitements modificateurs de la maladie grâce à la couverture d’un régime d’assurance 
médicaments public comme en bénéficient les Américains fibro-kystiques. Aujourd’hui, l’âge des 
personnes FK s’étend de la naissance à près de 80 ans. L’âge médian de toutes les personnes rapportées 
en 2017 était de 22,8 ans. De plus, 61 % de ces personnes avaient plus de 18 ans. Année après année 
depuis 10 ans, la majorité des personnes vivant avec la FK sont désormais des adultes, ce qui pose de 
nouveaux défis sur le plan du travail, du mieux-être et du bien-être. 
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Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif fondé en 1960 qui 
compte parmi les trois principaux organismes caritatifs dans le monde engagés dans la recherche d’un 
moyen de guérir ou de maîtriser la FK. En tant que chef de file de renommée internationale pour la recherche, 
l’innovation et les soins cliniques liés à la FK, Fibrose kystique Canada investit plus d’argent dans la recherche 
et les soins essentiels à la vie des personnes fibro-kystiques que tout autre organisme non gouvernemental au 
Canada. Nous sommes engagés à aider les personnes fibro-kystiques à vivre mieux et en meilleure santé. 

Depuis sa fondation, Fibrose kystique Canada a investi plus de 261 millions dans la recherche de 
pointe, l’innovation et les soins. Grâce à cela, les taux médians de survie des Canadiens atteints de fibrose 
kystique sont parmi les plus élevés au monde. Alors que nous œuvrons à la mise au point de nouveaux 
traitements et, ultimement, à la découverte d’un moyen de guérir cette maladie dévastatrice, nous travaillons 
également à l’amélioration des services et du soutien offerts aux personnes FK pour leur permettre de vivre 
mieux et en meilleure santé.
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POINTS SAILLANTS DU REGISTRE CANADIEN SUR LA FK
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Prenez contact avec vos candidats!

Allez à la rencontre de tous vos candidats locaux, sans exception! Rendez-vous à leur bureau de 
campagne. Le meilleur moment pour visiter votre bureau de campagne est le samedi ou le dimanche, 
lorsque l’équipe de démarchage sort pour solliciter des votes et que le candidat a plus de chances d’être 
à son bureau de campagne. Allez parler au candidat et informez-le sur les personnes atteintes de fibrose 
kystique.

Écrivez une lettre, un courriel ou téléphonez à tous les candidats locaux. Transmettez au candidat 
ou à son équipe de campagne les messages clés de Fibrose kystique Canada. Présentez-vous en tant 
qu’électeur ou électrice. Demandez-leur ce qu’ils pensent au sujet de nos questions clés : la création 
d’un modèle de régime public d’assurance-médicaments qui comblera l’écart en matière d’accès pour 
les Canadiens dans le besoin, la mise sur pied d’une stratégie pancanadienne en matière de maladies 
rares et l’accélération du remboursement des médicaments spécialisés, comme ceux contre la FK, par 
l’entremise du modèle de régime public d’assurance-médicament. Préparez-vous à faire part de votre 
vécu et de renseignements généraux sur la FK. La plupart des candidats ne seront pas très bien informés 
sur la FK et les préoccupations de notre communauté. 

Une campagne électorale procure de nombreuses occasions de mettre de l’avant le message de notre 
communauté. Participez aux débats, aux séances de discussion, aux festivals, aux célébrations locales et 
aux événements communautaires où se présentent les candidats. 

Consultez les sites Web et les comptes sur les réseaux sociaux de tous les candidats afin de connaître les 
événements à venir. Assistez à ces événements!

Prévoyez des questions de relance au cas où un candidat esquiverait vos questions.

Soyez présents sur les réseaux sociaux 

Utilisez les réseaux sociaux pour transmettre de l’information concernant l’appui offert aux personnes 
fibro-kystiques. Servez-vous de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube pour partager des 
messages à propos d’un meilleur accès aux médicaments, du besoin d’une stratégie pancanadienne en 
matière de maladies rares et du besoin d’accélérer le remboursement des médicaments spécialisés par 
un régime public national d’assurance-médicaments. Transmettez les dernières nouvelles et faites de la 
sensibilisation en exprimant vos préoccupations sur les réseaux sociaux. 

Suivez vos candidats sur les réseaux sociaux. Écrivez sur Twitter et diffusez de l’information sur la FK à 
l’intention des candidats locaux. 

QUATRE MANIÈRES DE S’IMPLIQUER
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Soyez présents dans les médias 

Écrivez une lettre à votre journal local  et faites connaître votre point de vue. N’écrivez pas plus de 250 à 
300 mots. Prenez soin de rédiger une lettre précise et concise qui touche l’un de nos principaux objectifs 
(stratégie pancanadienne en matière de maladies rares ou création d’un modèle de régime public 
d’assurance-médicaments).

Téléphonez aux stations de radio et de télévision locales ou au journal régional et renseignez-vous à 
propos des journalistes qui couvrent les élections. Contactez-les pour les informer au sujet de l’un de nos 
principaux objectifs.

Pour obtenir de l’aide en matière de rédaction d’une lettre à un rédacteur, à un attaché de presse 
ou pour recevoir une formation sur les médias, veuillez communiquer avec Cateryne Rhéaume, 
Coordonnatrice, communications et marketing à Fibrose kystique Canada : crheaume@fkq.ca

Préparez-vous à la campagne  

Utilisez les documents contenant les renseignements généraux, les messages clés et les questions et 
réponses lorsque les équipes de campagne se présenteront à votre domicile.

Utilisez les messages clés lors des appels téléphoniques de campagne. 

Notez les réponses des candidats et des équipes de campagne à vos questions. Partagez cette 
information avec l’équipe de défense des droits des personnes fibro-kystiques et notez les observations 
importantes tirées de vos conversations avec les candidats dans notre outil de suivi des réunions en 
ligne.
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MISE EN CONTEXTE

Vous trouverez ci-dessous d’importants renseignements de base expliquant nos préoccupations relativement 
à la création d’un régime national d’assurance-médicaments et le besoin de nouveaux processus d’examen des 
médicaments servant à traiter les maladies rares. Ces renseignements vous aideront à renforcer vos messages clés.

CONTEXTE ENTOURANT LE RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS :
Le régime national d’assurance-médicaments est une proposition pour le Canada de se doter d’un programme 
universel d’assurance par l’entremise duquel les Canadiens pourraient accéder à des médicaments d’ordonnance. 
Le budget 2019 du fédéral a proposé un modèle national de régime d’assurance-médicaments à payeur unique, 
en vertu duquel tous les médicaments seront remboursés par le gouvernement fédéral et qui prévoit un accès 
équitable au régime pour tous les résidents du Canada.

FAITS IMPORTANTS CONCERNANT LA COMMUNAUTÉ FK : 
Certains Canadiens ont des besoins plus grands en matière d’accès; et si certains peuvent se payer des 
médicaments, d’autres ne le peuvent pas. C’est le cas pour certaines personnes atteintes de maladies rares. Fibrose 
kystique Canada appuie l’adoption d’une approche équitable et d’un régime public d’assurance-médicaments 
qui couvrira les personnes sans assurance ou insuffisamment assurées, de façon à ce que tout un chacun puisse 
accéder aux médicaments dont il a besoin. Le rapport sur le régime public national d’assurance-médicaments 
publié en juin 2019 indique que les médicaments spécialisés, notamment ceux contre la FK qui sont parfois couverts 
par des régimes publics provinciaux, seront ajoutés au régime national après les médicaments plus couramment 
prescrits. Cela est inacceptable pour les Canadiens atteints de maladies rares, qui sont souvent de nature évolutive 
et associées à un lourd fardeau de morbidité. Les personnes atteintes de maladies rares ne peuvent pas attendre 
des années avant de pouvoir accéder à ces médicaments spécialisés par l’entremise du régime public national 
d’assurance-médicaments.

CONTEXTE ENTOURANT LA STRATÉGIE PANCANADIENNE EN MATIÈRE DE MALADIES RARES :
Le Canada est l’un des rares pays développés au monde à ne pas s’être doté d’une stratégie en matière de maladies 
rares afin de guider ses décisions concernant l’accès à des médicaments ayant le pouvoir de changer la vie de 
milliers de gens. Par conséquent, l’accès à certains traitements contre des maladies rares est très restreint. Les 
organismes canadiens d’examen des médicaments ne disposent d’aucun processus pour évaluer avec justesse les 
médicaments contre les maladies rares, et n’ont même pas de définition commune de ce que sont les maladies 
rares. 

FAITS IMPORTANTS CONCERNANT LA COMMUNAUTÉ FK : 
L’adoption d’une stratégie en matière de maladies rares voudrait aussi dire la création d’un processus d’examen 
équitable des médicaments servant à traiter ces maladies pour le Canada, y compris certains traitements 
contre la FK. Fibrose kystique Canada recommande la création d’une stratégie pancanadienne qui reposerait 
sur la collaboration entre les provinces et le fédéral. Une stratégie nationale signifie que la responsabilité relève 
uniquement du gouvernement fédéral. Nous avons besoin que tous les gouvernements harmonisent leurs efforts 
et collaborent, en particulier pour nous assurer que le régime national d’assurance-médicaments soit durable. 



RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS : 

Le rapport sur le régime public national d’assurance-médicaments publié en juin 2019 prévoit un modèle 
public universel d’assurance, à payeur unique. Un modèle par lequel de nombreux Canadiens pourront 
accéder à des médicaments couramment prescrits, et ultimement à des médicaments spécialisés.

Le régime public national d’assurance-médicaments, aux dires du gouvernement fédéral, se veut accessible 
et devrait permettre aux Canadiens d’obtenir les médicaments dont ils ont besoin; toutefois, certains 
Canadiens nécessitent plus de médicaments que d’autres.

Le rapport laisse entendre que le régime d’assurance-médicaments universel à payeur unique fera 
économiser des milliards de dollars en faisant diminuer le prix des médicaments d’ordonnance. 

Il recommande un modèle à payeur unique en se fondant sur le principe qu’une approche visant « à 
combler les lacunes » aura un effet limité sur l’abaissement des prix des médicaments ou sur 
l’établissement d’un accès équitable et uniforme à l’échelle du pays. Le rapport indique que les régimes 
privés d’assurance-médicaments sont de moins en moins abordables pour les travailleursi.

Le conseil recommande l’adoption d’un modèle en vertu duquel tous les résidents du Canada auraient un 
accès égal au régime national d’assurance-médicaments.  

L’accès aux médicaments devrait se fonder sur le besoin médical, et non sur la capacité de payer. 
Le modèle repose sur cinq principes fondamentaux de la Loi canadienne sur la santé : l’universalité, 
l’intégralité, l’accessibilité, la transférabilité et la gestion publiqueii. 

Le régime national d’assurance-médicaments doit prévoir un accès équitable aux médicaments 
d’ordonnance. 

La notion d’équité pose problème. Le fait de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité et de les traiter 
de la même manière n’entraîne pas l’équité ni la justice. Certains Canadiens ont des besoins plus grands 
en matière d’accès; et si certains peuvent se payer des médicaments, ou les franchises et les copaiements 
exigés, d’autres ne le peuvent pas. 

Fibrose kystique Canada appuie l’adoption d’un modèle équitable et durable d’assurance-médicaments 
qui améliorerait l’accès à des médicaments servant à traiter la FK. 

Fibrose kystique Canada appuie un modèle pancanadien de régime public d’assurance-médicaments qui 
couvrirait les personnes sans assurance ou insuffisamment assurées et comblerait l’écart en matière 
d’accès pour les Canadiens qui ont le plus besoin de médicaments.

Le conseil consultatif reconnaît le nombre croissant de médicaments spécialisés onéreux servant à traiter 
des affections chroniques comme les formes graves de polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et le 
canceriii. Le rapport reconnaît le besoin d’inclure les médicaments spécialisés au régime national d’assurance-
médicaments.  

Cela pourrait inclure des médicaments spécialisés traitant les symptômes de la FK, comme 
Pulmozyme, TOBI ou Quinsair. Nous devons nous assurer de préserver les régimes provinciaux 
d’assurance-médicaments qui comprennent des médicaments contre la FK – le cas échéant – jusqu’à ce 
qu’une couverture équivalente ou améliorée soit offerte.

Le régime public national d’assurance-médicaments dressera d’abord une liste de médicaments couramment 
prescrits. Les membres du conseil ont pris deux listes comme point de départ, qui serviront à l’Agence 
canadienne des médicaments pour créer la liste initiale de médicaments couverts : 

La Liste modèle de médicaments essentiels (LME) de l’Organisation mondiale de la Santé, comprenant 
environ 450 médicaments.
La liste CLEAN (Carefully seLected and Easily Accessible at No charge Medications) Meds, comprenant 136 
médicaments, créée par le St. Michael’s Hospital de Torontoiv.
Le gouvernement fédéral actuel prévoit offrir les médicaments couramment prescrits dès que 
possible, et les médicaments spécialisés ultérieurement. Cet objectif pourrait changer, selon le parti qui 
sera élu le 21 octobre prochain.
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ACCÈS À DES TRAITEMENTS MODIFICATEURS DE LA MALADIE ET STRATÉGIE 
PANCANADIENNE EN MATIÈRE DE MALADIES RARES : 

Orkambi et Symdeko, comme leur prédécesseur Kalydeco (ivacaftor), traitent l’anomalie de base de la FK; ils 
sont les seuls médicaments sur le marché à ce jour qui traitent la cause de la maladie, pas uniquement 
les symptômes. 

Ces trois traitements modificateurs de la maladie améliorent la fonction pulmonaire et diminuent le 
nombre d’exacerbations pulmonaires chez certaines personnes.  

Les exacerbations entraînent de fréquentes hospitalisations, qui interfèrent avec la vie scolaire des patients 
pédiatriques et la vie professionnelle des patients adultes et des parents d’enfants atteints de FK. 

Les Canadiens atteints de FK ont fait plus de 19 000 visites dans des cliniques ambulatoires en 2017 en 
raison de leur maladie; et, cumulativement, ils ont passé près de 26 000 jours à l’hôpitalv.

Ces trois médicaments sont homologués par Santé Canada et ont montré leur efficacité chez certaines 
personnes atteintes de FK. Toutefois, seuls quelques Canadiens fibro-kystiques peuvent se les procurer.

L’accès limité à des traitements modificateurs de la maladie au Canada ne reflète pas du tout l’évaluation 
qu’en ont fait d’autres agences réglementaires internationales, y compris Santé Canada, et qui les ont 
approuvés dans le traitement de la fibrose kystique chez les patients porteurs de certaines mutations 
précises.

Par exemple, des ententes d’établissement des prix et de remboursement pour Orkambi ont été conclues 
en Autriche, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Luxembourg. Aux États-Unis et en 
France, Orkambi est remboursé par des régimes publics aux patients qui répondent à certains critères 
d’admissibilité. 

Nos gouvernements doivent collaborer pour mettre en place un processus commun et équitable 
d’évaluation des médicaments contre les maladies rares.  

L’accès limité à des traitements contre la FK comme Kalydeco et Orkambi est un exemple d’échec au sein du 
système qui ne reconnaît pas les qualités uniques des médicaments contre les maladies rares. 
On estime à 40 le nombre de médicaments modificateurs de la maladie qui sont en cours de mise au point et 
risquent de connaître les mêmes enjeux en matière d’accessibilité si le système ne change pas sa façon de faire. 

Dans environ 2 à 3 ans, des médicaments pourront traiter l’anomalie de base de la FK chez 95 % de la 
population FK. 

Bien que ces données soient prometteuses pour la communauté FK canadienne, ces médicaments ne 
servent à rien si les personnes atteintes de la maladie ne peuvent pas y accéder.

Fibrose kystique Canada appuie la mise au point et l’adoption d’une stratégie pancanadienne en matière de 
maladies rares. 

Fibrose kystique Canada recommande la création d’une stratégie pancanadienne afin d’encourager la 
collaboration entre les provinces et le fédéral. 
Le Canada est l’un des rares pays développés au monde à ne pas s’être doté d’une stratégie en 
matière de maladies rares afin de guider ses décisions concernant l’accès à des médicaments ayant le 
pouvoir de changer la vie des personnes atteintes de telles maladies.
Les organismes canadiens d’examen des médicaments ne disposent d’aucun processus pour évaluer 
avec justesse les médicaments contre les maladies rares, et n’ont même pas de définition commune 
de ce que sont les maladies rares.
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Les organismes actuels qui examinent les médicaments et formulent des recommandations visant leur 
remboursement ou non par les gouvernements sont les suivants : 

Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 

Le Canada doit se doter d’une stratégie qui repose sur un processus juste et équitable d’évaluation des 
médicaments contre les maladies rares. 

En raison du peu de personnes atteintes, il est très difficile d’entreprendre des essais cliniques 
randomisés de grande envergure au sein des populations de patients atteints de maladies rares, 
comme la FK. 

L’ACMTS a noté dans son évaluation de certains médicaments contre la FK que les échantillons de patients 
sont trop petits et qu’il est difficile de déterminer la portée clinique des données en raison de leur nombre 
limité. 

Dans son budget de 2019, le fédéral a promis la création d’une stratégie nationale portant sur les 
médicaments onéreux servant à traiter les maladies rares afin d’aider les Canadiens à obtenir un meilleur 
accès aux médicaments efficaces dont ils ont besoin. 

Le budget de 2019 propose un investissement pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur deux ans et 
commençant en 2022–2023, puis des investissements de jusqu’à 500 millions de dollars par année par la suite.  
Le rapport sur le régime public national d’assurance-médicaments publié en juin 2019 appuie cette 
recommandation.

Fibrose kystique Canada croit que les personnes atteintes de FK et leurs proches ont suffisamment attendu 
avant d’avoir de l’aide. La FK est une maladie évolutive et mortelle : les personnes atteintes ne peuvent 
pas attendre. Nous avons besoin dès maintenant d’une stratégie pancanadienne en matière de maladies 
rares.

i  Canada. Santé Canada. Une ordonnance pour le Canada : l’assurance-médicaments pour tous. Rapport final du Conseil consultatif sur la mise 
en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. Ottawa : min. de la Santé, 2019.
ii  Ibid.
iii  Ibid.
iv  Ibid.
v  Rapport annuel de 2014 du Registre canadien sur la fibrose kystique, Rapport annuel de 2017 du Registre 
canadien sur la fibrose kystique, http://www.fibrosekystique.ca/nos-programmes/registre-canadien-sur-la-
fibrose-kystique.

http://www.fibrosekystique.ca/nos-programmes/registre-canadien-sur-la-fibrose-kystique
http://www.fibrosekystique.ca/nos-programmes/registre-canadien-sur-la-fibrose-kystique


Servez-vous de ces messages clés dans vos discussions avec des candidats politiques et les membres de leurs 
équipes de campagne. Les principaux messages sont en gras. Vous trouverez des explications plus détaillées sous 
ces messages, à utiliser lors de conversations plus approfondies ou pour fournir de plus amples renseignements en 
réponse à des questions de candidats ou de membres de leurs équipes.

MISE EN CONTEXTE : 
Le Canada est l’un des rares pays développés au monde à ne pas s’être doté d’une stratégie en matière de 
maladies rares afin de guider ses décisions concernant l’accès à des médicaments ayant le pouvoir de changer la 
vie des personnes atteintes de telles maladies. L’adoption d’une stratégie en matière de maladies rares voudrait 
aussi dire la création d’un processus équitable d’examen des médicaments servant à traiter ces maladies pour 
le Canada, ce qui n’existe pas actuellement.  Fibrose kystique Canada recommande et appuie la création d’une 
stratégie pancanadienne, plutôt que nationale, qui reposerait sur la collaboration entre les provinces et le fédéral 
qui en partageraient la responsabilité; elle ne serait donc pas sous l’égide du gouvernement fédéral. 

La communauté FK a besoin d’une stratégie qui améliorera l’accès à des médicaments pouvant améliorer la 
vie des personnes atteintes de FK, dans l’immédiat et pour l’avenir. La vision de Fibrose kystique Canada est de 
créer un monde sans FK. Alors que nous travaillons à l’atteinte de cette vision, il est impératif que les personnes 
fibro-kystiques aient accès aux traitements les plus bénéfiques pour elles, tant pour traiter la maladie que les 
symptômes qui y sont associés.   

MESSAGE NO 1 – ACCÈS À DES TRAITEMENTS MODIFICATEURS DE LA MALADIE ET STRATÉGIE 
PANCANADIENNE EN MATIÈRE DE MALADIES RARES :

Fibrose kystique Canada demande la mise sur pied d’une stratégie pancanadienne visant un meilleur 
accès à des médicaments contre les maladies rares. Une stratégie pancanadienne devrait prévoir l’appui 
de toutes les provinces – les gouvernements provinciaux et le fédéral, ainsi que des assureurs privés et des 
fournisseurs d’avantages sociaux. Tous les payeurs doivent collaborer pour combler les lacunes en matière 
d’accès aux médicaments pour les Canadiens atteints de maladies rares.

RECOMMANDATIONS DE FIBROSE KYSTIQUE CANADA EN REGARD DE LA STRATÉGIE PORTANT SUR LES 
MALADIES RARES :

Améliorer l’accès aux traitements et aux soins pour les personnes atteintes de maladies rares en adoptant 
une approche commune d’examen et de remboursement des médicaments en vue de diminuer les doublons 
au sein du système et de s’assurer d’un accès opportun et équitable aux médicaments contre les maladies 
rares, comme la fibrose kystique. 

Offrir plus d’occasions aux patients de donner leur avis. Les patients devraient avoir davantage d’occasions 
de faire connaître leur opinion dans le cadre des processus réglementaires et décisionnels. Les patients 
devraient être représentés dans la composition proposée d’un groupe d’experts national visant la mise en place 
d’une stratégie nationale en matière de maladies rares et de l’Agence canadienne des médicaments récemment 
annoncée.

Intégrer des outils de médecine de précision. Le Programme de thérapie individualisée de la fibrose kystique 
(PTIFK) de l’hôpital SickKids s’avère très prometteur pour déterminer quels traitements modificateurs de la 
maladie sont efficaces chez quels patients. Si le programme tient ses promesses et est entièrement déployé, il 
pourrait être inclus au processus décisionnel entourant les traitements modificateurs de la maladie.

La stratégie se doit d’être durable et de créer un milieu qui encourage la recherche sur les maladies rares et 
la mise au point de médicaments, en plus de créer un solide marché pour les médicaments et les traitements 
contre les maladies rares.

MESSAGES CLÉS



MESSAGE NO 2 – RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS :
Les patients qui doivent obtenir des médicaments spécialisés ne peuvent pas attendre des années avant 
de pouvoir y accéder par l’entremise d’un régime national d’assurance-médicaments. Les Canadiens 
atteints de FK, en particulier, ont un lourd fardeau de morbidité et doivent prendre des médicaments 
spécialisés pour traiter leurs symptômes.

Il existe des centaines de traitements pour aider à prendre en charge les symptômes de la FK, et ils ne seront 
pas tous inclus immédiatement au régime national d’assurance-médicaments.

Voici les catégories de médicaments visées : antibiotiques, suppléments vitaminiques, bronchodilatateurs 
en aérosol, mucolytiques et enzymes pancréatiques.

RECOMMANDATIONS EN REGARD DU RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS :
Fibrose kystique Canada appuie un modèle de régime public d’assurance-médicaments qui couvre 
les personnes sans assurance ou insuffisamment assurées qui comblera l’écart en matière d’accès pour les 
Canadiens qui ont le plus besoin de médicaments.

Accélérer le remboursement des médicaments spécialisés par le régime public national d’assurance-
médicaments afin de garantir l’accès équitable aux médicaments.

Le rapport sur le régime national d’assurance-médicaments indique que ces médicaments spécialisés seront 
ajoutés après les médicaments plus couramment prescrits, ce qui est inacceptable étant donné que les 
personnes atteintes de maladies rares au Canada ont un fardeau de morbidité plus lourd à porter. 

MESSAGES CLÉS



RENCONTRE AVEC LES CANDIDATS 
PRÉPAREZ-VOUS À L’AVANCE : 

Faites une recherche sur vos candidats! Tous les candidats ont un site Web qui présente leur biographie et une 
description de leur vision et de leurs intérêts comme politicien. 

Comprenez les priorités du parti et des candidats et prévoyez vos messages en fonction de celles-ci. Visitez le site 
Web du parti pour prendre connaissance de l’ensemble de sa plateforme. 

PENDANT LA RENCONTRE :  
Restez non-partisans. Les questions qui nous préoccupent sont non-partisanes : nous établissons des liens avec 
tous les partis.  

Ne donnez pas d’informations erronées. Vérifiez toujours les faits. Utilisez les notes et les messages de la trousse 
d’outils sur les élections. Si vous n’avez pas la réponse à une question, dites au candidat que vous lui répondrez 
plus tard et communiquez avec nous pour obtenir de l’aide.

Établissez vos messages clés pour la rencontre. Assurez-vous d’aborder les messages prioritaires. Gardez du 
temps pour les questions du candidat.

N’hésitez pas à raconter votre histoire aux candidats : les politiciens ont besoin d’entendre tant la voix de 
nos cœurs que celle de nos têtes. Votre histoire offre le contexte émotionnel nécessaire pour présenter nos 
principales demandes en matière de politiques.

Prenez des notes pendant la rencontre. Notez tous les engagements. 

Ne dites pas aux représentants élus que votre question est plus importante que toute autre question.



RENCONTRE AVEC VOTRE REPRÉSENTANT ÉLU : QUESTIONS   
Les questions énumérées ci-dessous peuvent être posées aux candidats et aux membres des équipes de campagnes 
politiques. Certaines d’entre elles se prêtent mieux à certaines situations, par exemple les questions plus brèves 
peuvent être posées lors de débats ou d’assemblées publiques locales. Les plus longues conviennent mieux lors des 
rencontres en personne, des conversations téléphoniques et des discussions avec les solliciteurs de votes.  

Si vous êtes élu en tant que député, allez-vous 
inciter le gouvernement à :

appuyer un modèle national de régime public 
d’assurance-médicaments qui couvre les 
personnes sans assurance ou insuffisamment 
assurées et qui comblera l’écart en matière 
d’accès pour les Canadiens dans le besoin?
renforcer, par des moyens significatifs, 
l’engagement des patients dans le processus 
d’examen des médicaments et de détermination 
du remboursement?
accélérer le remboursement des médicaments 
spécialisés par le régime public national 
d’assurance-médicaments afin de garantir un 
accès équitable à ceux-ci?
soutenir la mise sur pied d’une stratégie 
pancanadienne visant un meilleur accès à des 
médicaments contre les maladies rares?
diminuer les doublons au sein du système et à 
s’assurer d’un accès opportun et équitable aux 
médicaments contre les maladies rares?

Qu’est-ce que votre parti a-t-il à offrir aux personnes 
atteintes de FK? En tant que représentant élu, allez-
vous appuyer l’accès équitable aux médicaments 
contre les maladies rares, comme ceux servant à 
traiter la FK? Comment?    

Un modèle national de régime public d’assurance-
médicaments vise l’accès équitable aux 
médicaments, ce dont les personnes atteintes de 
maladies rares, telle que la fibrose kystique, n’ont 
pas à l’heure actuelle. En tant que représentant élu, 
allez-vous appuyer la mise sur pied d’un régime 
public national d’assurance-médicaments qui aidera 
les personnes sans assurance ou insuffisamment 
assurées, de façon à ce que tout un chacun puisse 
accéder aux médicaments dont il a besoin?

Le régime public national d’assurance-médicaments 
s’efforcera d’élaborer un formulaire de 
médicaments courants vendus sur ordonnance, 
mais les personnes atteintes de fibrose kystique et 
d’autres maladies rares ont besoin d’un accès à des 
traitements modificateurs de la maladie. Si vous 
êtes élu, allez-vous appuyer le remboursement des 
médicaments modificateurs de la maladie par le 
régime public national d’assurance-médicaments 
pour les personnes atteintes de maladies rares? 

Si vous êtes élu en tant que député, prévoyez-vous 
me rencontrer après les élections afin de discuter 
davantage de ces enjeux? 

Est-ce que votre parti appuiera la création d’une 
stratégie pancanadienne portant sur les maladies 
rares et s’engagera à travailler en partenariat avec 
les gouvernements provinciaux et territoriaux 
afin de combler l’écart en matière d’accès pour les 
Canadiens atteints de maladies rares?  

Si vous êtes élu en tant que député, appuierez-
vous la formulation d’une définition commune 
de maladie rare et l’établissement d’un processus 
d’examen pancanadien qui évalue avec justesse les 
médicaments contre les maladies rares?  

Le rapport sur le régime public national d’assurance-
médicaments indique que les médicaments 
spécialisés seront ajoutés après les médicaments 
plus couramment prescrits. Le fardeau de morbidité 
des Canadiens atteints de FK pèse plus lourd, et 
ces patients doivent prendre des médicaments 
spécialisés. Ils ne pourront pas attendre des années 
avant de pouvoir accéder aux médicaments dont 
ils ont besoin par l’entremise du régime national. Si 
vous êtes élu, allez-vous appuyer l’accélération du 
remboursement des médicaments spécialisés par 
le régime public national d’assurance-médicaments 
afin de garantir un accès équitable à ceux-ci? 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Olivier Jérôme 
514-877-6161, poste 227

ojerome@fkq.ca

Les élections fédérales à venir sont une occasion de faire entendre davantage notre voix. Ensemble, nous pouvons 
prendre position et informer les citoyens sur les problèmes et les préoccupations qui existent au sein de notre 
communauté et du système de santé. Lors de cette élection, nous devons nous occuper des défis auxquels notre 
communauté est confrontée et des modèles dont nous avons besoin pour améliorer l’accès aux médicaments.

Nous souhaitons demander aux candidats ce qu’ils peuvent faire pour les personnes atteintes de FK et, plus 
particulièrement, ce que leur parti propose. Est-ce que leur parti appuie la création d’un modèle national de régime 
public d’assurance-médicaments qui comblera l’écart en matière d’accès pour les Canadiens dans le besoin? Est-ce 
que leur parti appuie l’accélération du remboursement des médicaments spécialisés par le régime public national 
d’assurance-médicaments afin de garantir un accès équitable à ceux-ci?

Est-ce que leur parti s’engage à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie pancanadienne en matière de maladies 
rares? Travailleront-ils en collaboration avec les autres provinces et territoires afin de formuler une définition 
commune de maladie rare et d’établir un processus d’examen des médicaments contre les maladies rares? Est-ce 
que l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies rares fera partie de leur programme?

Nous souhaitons élire des représentants qui écoutent, s’engagent envers notre communauté et, ultimement, qui 
font la promesse d’être un moteur de changement pour les personnes FK. Nous espérons que cette élection vous 
permettra de devenir un leader de la défense des droits des personnes fibro-kystiques.

RÉSUMÉ

SOUTENEZ LES
PERSONNES

ATTEINTES DE FK!


