
Les décisions prises par les représentants gouvernementaux, élus ou non, ont de grandes répercussions sur 
la vie des personnes fibro-kystiques.

C'est le gouvernement qui décide quels médicaments et traitements seront offerts sur le marché canadien. C'est 
aussi lui qui décide quels médicaments seront remboursés par les régimes provinciaux et territoriaux d'assurance 
médicaments. Les décisions relatives au financement du système de la santé, de nos hôpitaux, nos cliniques et nos 
soins communautaires sont aussi prises par le gouvernement.

Les représentants élus doivent comprendre la FK et ses répercussions sur la vie des personnes atteintes. Votre 
témoignage et votre expertise peuvent aider les politiciens à prendre des décisions qui favorisent l'excellence des 
soins de santé qui sont offerts aux personnes FK. Les représentants élus doivent aussi savoir que la communauté 
canadienne de la FK est forte et déterminée.

  Avant de tenir une réunion, assurez-vous d'en         
     connaître la raison et de déterminer votre approche.

  Fixez clairement votre objectif.

  Rassemblez et passez en revue la documentation 
      pertinente, par exemple votre argumentation et les 
     données probantes (demandez l'aide de Fibrose 
     kystique Canada).

DES RÉUNIONS FRUCTUEUSES AVEC LES REPRÉSENTANTS ÉLUS
LES RÉPERCUSSIONS DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

SACHEZ POURQUOI VOUS VOUS RÉUNISSEZ1.

  Demandez de rencontrer votre représentant 
     provincial, ministre de la Santé, les porte-parole de 
     l'opposition en santé ou d'autres représentants élus 
     qui pourraient s'intéresser à la FK.

  Justifiez la tenue de la réunion. Par exemple : 
     « J'aimerais rencontrer le ministre de la Santé pour 
     parler de l'importance d'ajouter un nouveau 
     médicament contre la FK au régime public. »

ORGANISEZ UNE RÉUNION2.

  Communiquez avec Fibrose kystique Canada pour 
     obtenir un soutien et des renseignements généraux 
     pour votre réunion.

  Préparez et passez en revue vos principaux points. 
     Incluez des parties pertinentes de votre propre 
     histoire. Indiquez clairement la solution que vous 
     recherchez et comment elle influerait sur les 
     personnes atteintes de FK. Dans la mesure du 
     possible, gardez votre histoire au cœur de la 
     rencontre pour que les solutions proposées aient 
     plus de puissance et de pertinence.

  Préparez une trousse de documentation pertinente 
     sur la FK et les enjeux précis dont vous discuterez 
     (Fibrose kystique Canada peut vous fournir la 
     documentation).

PRÉPAREZ-VOUS3.   Envoyez un mot de remerciement. Fournissez toute 
     information ou documentation additionnelle qui 
     traite des questions ou préoccupations soulevées lors 
     de la réunion.

  Communiquez avec Fibrose kystique Canada pour 
     l'informer de votre réunion.

  Surveillez ce que feront les représentants élus par 
     rapport à votre demande. Si des mesures sont prises 
     à la suite de votre demande, assurez-vous de 
     remercier les représentants.

FAITES LE SUIVI5.

  Arrivez un peu à l'avance.

  Faites valoir vos points en langage simple. Évitez les 
     termes médicaux et scientifiques.

  Écoutez et consignez les réponses. Quels sont les 
     obstacles perçus par les représentants élus? De 
     quoi ont-ils besoin pour appuyer votre demande?

  Laissez de la documentation écrite en partant.

ALLEZ À LA RÉUNION4.

RÉUNIONS EFFICACES




