
Conseils pour appuyer les activités de défense  
des droits dans les médias sociaux 

#laFKnattendpas 

 

Afin de réaliser son objectif qui est d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels, Fibrose kystique Canada 
demande au gouvernement fédéral de ne pas modifier la réglementation du coût des médicaments brevetés et de 
réévaluer les changements qui auraient pour conséquence d'empêcher ou de retarder l'accès à des médicaments 
de précision révolutionnaires, comme Trikafta.  

Pour mieux faire entendre notre voix ainsi que celle de la communauté de la fibrose kystique (FK), nous avons 
besoin de votre aide sur les médias sociaux. Nous vous demandons de dire au gouvernement que #laFKnattendpas 
et de demander à votre député(e) fédéral(e) de mettre fin aux modifications visant le CEPMB qui auront une 
incidence sur les médicaments qui changent la vie des patients atteints de FK.  

Voici quelques façons de participer sur les médias sociaux. 

Joignez-vous à la conversation 
Utilisez les mots-clics suivants pour demander au gouvernement de passer à l'action afin d'améliorer l'accès aux 
médicaments essentiels et dites-lui pourquoi #laFKnattendpas. Remarque : Twitter est une plateforme 
particulièrement efficace pour joindre les représentants élus. 

● #laFKnattendpas  
● #unmondesansFK 
● #CFgetloud 

Dites au gouvernement que #laFKnattendpas 
À l'heure actuelle, Fibrose kystique Canada déploie des efforts pour dire au gouvernement de freiner les 
changements à la réglementation du coût des médicaments brevetés et de les réévaluer. 

Vous pouvez attirer l'attention des représentants du gouvernement en diffusant notre message et en étiquetant 
votre député(e) fédéral(e). Nous savons que la communauté sait se faire entendre, et nous voulons que les 
représentants gouvernementaux reçoivent son message et passent à l'action. Plus nous nous ferons entendre, 
mieux ce sera. 

Directives 

1. Trouvez votre député(e) fédéral(e) sur les médias sociaux – nous avons dressé ces listes Twitter pour vous 
aider. 

2. Diffuser ce message : 
Veuillez agir comme il se doit @[INSCRIRE LE NOM DU DÉPUTÉ]. Mettez fin aux changements visant le 
CEPMB qui auront une incidence sur les médicaments qui changent la vie des patients atteints de fibrose 
kystique, avant qu'il soit trop tard. #laFKnattendpas. 

3. Demandez à vos contacts dans les médias sociaux de partager votre publication et d'en rédiger une eux-
mêmes.  

Racontez votre histoire sur notre mur à mot-clics #laFKnattendpas 
Nous avons créé un mur à mot-clics pour regrouper les publications de la communauté FK canadienne sur les 
médias sociaux et contribuer à mieux faire entendre la voix des personnes atteintes de FK. Ensemble, nous 
sommes plus forts. 

https://twitter.com/CFCanada/lists
https://twitter.com/CFCanada/lists
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Si vous publiez un message public sur Instagram, Twitter ou Facebook* à l'aide du mot-clic #laFKnattendpas ou 
#CFcantwait, ce dernier sera affiché au mur, dans la section « Défense des droits » de notre site Web.  

Comment afficher à notre mur à mot-clics : 
● Partagez une photo ou une vidéo. 
● Racontez votre histoire, ou celle d'un proche ou d'un ami (avec sa permission). 
● Dites au gouvernement et à tout le monde pourquoi #laFKnattendpas. 
● Utilisez le mot-clic #laFKnattendpas. 

* Si vous affichez sur Facebook, ne manquez pas d'étiqueter @FibrosekystiqueCanada. 


