NOTRE IMPACT (1960-2017)

JOIGNEZ-VOUS À NOUS. VOTRE DON NOUS AIDERA À ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF : GUÉRIR LA FIBROSE KYSTIQUE.



$
200 $

Investissement dans les
programmes cliniques

Investissement dans les
programmes de recherche

Écart de 10 ans des taux de
survie entre les patients du
Canada et ceux des États-Unis

1960

Partenariat entre FK Canada et
SickKids pour Programme de
thérapie individualisée de la FK

Création de Fibrose kystique Canada

180 $

Âge médian de survie

2016

160 $

2016

140 $

Fibrose kystique Canada publie 3
articles dans des revues à comité de
lecture

45

Mise au point d’une technique de
thérapie génique pour améliorer
l’état des poumons de donneurs
avant la transplantation

40

Identiﬁcation d’un
gène modiﬁcateur, ce
qui aide à expliquer
les diﬀérences de la
gravité de la FK

120 $

35

Lancement du Programme
de recherche RESPIRE* à
McGill et SickKids

30

Démonstration des
bienfaits cliniques de la
thérapie génique dans un
modèle de laboratoire

Financement par FK Canada
du laboratoire de recherche
et conservatoire canadien
du complexe B. cepacia

100 $

25

Lancement du programme
d’amélioration de la qualité et
des trousses de ressources de FK
Canada pour les nouveau-nés

80 $
Identiﬁcation de la
CFTR comme canal
d’ions chlorure

* Recherche scientiﬁque pour l’innovation thérapeutique (Rx) eﬃcace
† KalydecoMD est le premier médicament qui corrige l’anomalie de base de la FK
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0$
INVESTISSEMENT
CUMULATIF
(MILLIONS)

Remboursement de
KalydecoMD† par les
gouvernements
provinciaux pour les
Canadiens âgés de
6 ans et plus
Première bourse de
Adoption du
recherche clinique
dépistage
Première transplantation
néonatal
de la
pulmonaire bilatérale
FK
partout au
Plus
de
la
moitié
de
la
réussie au monde chez
Canada
population
FK
est
une personne FK
composée d’adultes

1998

Adoption du régime
alimentaire sans
restrictions pour les
personnes FK

Premières
subventions pour la
recherche sur la FK

15

Adoption de la politique de
prévention des infections

1996

Première clinique
multidisciplinaire de
FK pour adultes

20

Subventionnement de la 42e
clinique de FK accréditée

1994

Découverte du gène
de la FK

1990

40 $

1992

60 $

20 $

50

Établissement d’un partenariat de recherche
pour la création de la subvention de recherche
clinique FK Canada-UBC et la chaire de recherche
sur les adultes FK au St. Michael’s Hospital

Âge médian de survie : 53,3 ans
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