
 

 Trucs pour vous aider à écrire à votre ministre de la Santé 

Quelques trucs pour vous aider à écrire à votre ministre de la Santé et 
autres politiciens locaux (députés fédéraux et provinciaux) :  

Les renseignements à inclure pour favoriser l’accès d’Orkambi à tous 
les Canadiens atteints de fibrose kystique : 

 Orkambi améliore sensiblement la fonction pulmonaire, réduit 
l’incidence d’exacerbations pulmonaires et améliore l’état 
nutritionnel des personnes porteuse de deux copies du principal 
gène responsable de la fibrose kystique. Il y a longtemps déjà 
que les gouvernements auraient dû prendre une telle décision. 

 Certaines personnes fibro-kystiques qui prennent le médicament 
Orkambi ont constaté une amélioration importante de leur santé. 

 Nous nous battons pour que des personnes vivant avec la 
fibrose kystique aient accès aux médicaments dont ils ont 
besoin. 

 Santé Canada a approuvé Orkambi il y a plus de deux ans 
maintenant, mais le gouvernement n’a toujours pas pris la 
décision de rembourser ce médicament et de le rendre 
accessible à ceux qui en ont le plus besoin. La fibrose kystique 
est une maladie dégénérative et mortelle. Les personnes 
touchées par cette maladie n’ont pas le temps d’attendre.  

 Les médecins prescrivent ce médicament, mais de nombreuses 
personnes fibro-kystiques n’y ont pas accès parce que le 
médicament n’est pas remboursé par le système public. Si le 
médicament n’était pas efficace, les médecins cesseraient de le 
prescrire à ceux qui possèdent une assurance médicament 
privée de leur employeur. 

 Une attente de deux ans n’est pas acceptable pour les 
personnes vivant avec la fibrose kystique. Il est temps que les 
gouvernements prennent la décision qui s’impose et rendent 
accessible ce médicament qui sauve des vies. 

 Les personnes fibro-kystiques ont besoin et méritent d’avoir 
accès à ce médicament. Les gouvernements doivent prendre la 
décision qui s’impose avant qu’il soit trop tard. 



 

 Écrivez dès aujourd’hui à votre ministre de la Santé et aux 
membres de votre assemblée législative pour exiger qu’Orkambi 
soit accessible à ceux qui en ont besoin. 

 


