
<SALUTATION> <NOM DU OU DE LA REPRÉSENTANT(E) ÉLU(E) DE LA PROVINCE> 
<TITRE> 
<ADRESSE> 
<ADRESSE> 
 
<DATE> 

 
Madame/Monsieur <SALUTATION> <NOM DE FAMILLE>, 

 
 

Je m’appelle <PRÉNOM> <NOM DE FAMILLE> et je suis <MON OU MA CONJOINT(E), MON ENFANT, UN 
MEMBRE DE FAMILLE, MON AMI(E)> <EST> atteint(e) de fibrose kystique (FK). J’ai <MON CONJOINT, 
MON ENFANT, UN MEMBRE DE FAMILLE, MON AMI> <A> besoin de votre aide pour bénéficier d’un 
médicament qui pourrait changer ma <SA/LEUR> vie. 
 
La fibrose kystique est une maladie génétique mortelle. Au Canada, plus de 4300 enfants, adolescents 
et adultes en sont atteints. Grâce aux progrès dans les soins et les traitements, les personnes qui en 
sont affectées vivent maintenant plus longtemps. Cependant, un trop grand nombre de Canadiens 
atteints de fibrose kystique en mourront prématurément : la moitié des personnes qui en sont 
décédées en 2018 étaient âgées de moins de 33 ans. 
 
Heureusement, il existe de nouveaux médicaments qui peuvent aider les personnes atteintes de FK à 
vivre plus longtemps et en meilleure santé. Je suis <NOUS SOMMES> heureux que le gouvernement 
fédéral et le gouvernement provincial aient finalement accepté de négocier avec le fabricant afin que 
les personnes atteintes de FK dans ma <NOTRE> province aient un meilleur accès à ces traitements qui 
pourraient changent nos <LEUR> vie. 
 
Je suis <NOUS SOMMES> toutefois préoccupé(e) <PRÉOCCUPÉS> par le fait que l’accès public à ces 
médicaments pourrait prendre plusieurs années. Comme vous êtes mon <MA, NOTRE> représentant 
élu <REPRÉSENTANTE ÉLUE>, j’ai <NOUS AVONS> besoin de votre aide pour faire en sorte que les 
personnes qui en ont besoin y aient rapidement accès. La fibrose kystique est une maladie mortelle et 
les Canadiens qui en sont atteints n’ont pas le temps d’attendre.  
 
Dans d’autres pays, les patients ont pu bénéficier d’un processus accéléré pour avoir accès à des 
médicaments novateurs, notamment aux médicaments pour traiter les maladies rares et aux 
médicaments de précision. Le Canada ne dispose pas d’un tel processus. Ici, il peut s’agir de 2 à 5 ans, 
ou plus, avant qu’un médicament ne soit mis à la disposition des personnes qui en ont besoin. J’ai 
<NOUS AVONS> besoin de votre aide pour accélérer ce processus et permettre ainsi à ces personnes 
d’avoir accès à ces médicaments plus rapidement.  
 
Je souhaite <NOUS SOUHAITONS> vous rencontrer pour discuter de la manière dont vous pouvez 
m’aider <NOUS AIDER>. J’assurerai <NOUS ASSURERONS> un suivi avec votre bureau la semaine 
prochaine afin d’organiser une rencontre pour discuter de cette question, et j’espère <NOUS 
ESPÉRONS> vous rencontrer très prochainement. 
 
Je vous prie <NOUS VOUS PRIONS> d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes <NOS> 
sentiments les plus distingués. 
 
 
<SIGNATURE> 
 
cc : <PREMIER MINISTRE DE LA PROVINCE> 



<MINISTRE DE LA SANTÉ DE LA PROVINCE> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


