
 
  

 

   
 

 

Chers défenseurs des droits,  

Bienvenue au Défi Nos Élus pour la FK de Fibrose kystique Canada. 

Dans le cadre de notre stratégie visant l’accès à des médicaments révolutionnaires tels que 
Trikafta, Fibrose kystique Canada invite les membres de sa communauté et ses partenaires 
communautaires à participer à son défi provincial de rencontres virtuelles. Notre objectif est de 
rencontrer le plus grand nombre d’élus provinciaux que possible à travers le Canada! Avec 
votre aide, nous pouvons y parvenir! 

En ce moment, Trikafta fait l’objet d’un examen par Santé Canada et les organismes qui 
analysent la rentabilité des médicaments, mais le médicament a encore beaucoup de chemin à 
faire avant de se retrouver entre les mains des Canadiens qui en ont le plus besoin. Ce 
médicament révolutionnaire qui améliore la réalité quotidienne des patients de façon 
incroyablement rapide fonctionne dans d’autres pays – mais n’est pas encore accessible ici. 
Nous devons continuer de faire pression sur nos autorités gouvernementales afin de s’assurer 
que les besoins de la communauté fibro-kystique soient satisfaits. Nous nous engageons à 
travailler sans relâche et à aller toujours plus loin, jusqu’à ce que les personnes atteintes de FK 
puissent profiter pleinement de la vie.  

Votre tâche consiste à organiser et à participer à une rencontre avec votre élus provincial(e), 
avec notre aide au besoin. Dans le cadre de la rencontre, vous partagerez votre récit et 
communiquerez nos demandes visant la couverture de Trikafta et des autres modulateurs, en 
exhortant votre député(e) à agir pour afficher son soutien. Nous avons besoin de votre aide afin 
que votre gouvernement s’engage à rembourser Trikafta dès son approbation par Santé 
Canada, ainsi que d’autres modulateurs comme Orkambi et Kalydeco, en tenant compte des 
critères d’admissibilité les plus vastes possible. Dès que vous avez rencontré votre élu ou 
son/sa représentant(e) désigné(e), veuillez nous en faire part en remplissant notre formulaire de 
suivi en ligne. Assurez-vous que votre rencontre soit comptabilisée puisque nous faisons le 
suivi des progrès vers l’atteinte de notre objectif de rencontrer le plus grand nombre de députés 
dans chaque province. 

Nous offrons des outils, des points de discussion, des modèles, des ressources et du soutien 
pour que vous soyez prêts à rencontrer vos députés pour obtenir dès maintenant l’accès aux 
modulateurs. Vous trouverez dans cette trousse :  

• Un document de questions et réponses 

• Un modèle de lettre de demande de rencontre 

• Une lettre de remerciement à utiliser après une demande de rencontre 

• Une page d’information sur les outils disponibles en ligne 

• Un outil en ligne de suivi des réunions 

Notre équipe des relations gouvernementales et communautaires est à votre disposition pour 
vous fournir le soutien nécessaire dans le cadre de votre participation au défi. Si vous avez des 
questions, veuillez nous joindre par courriel à ojerome@fkq.ca, ou advocacy@cysticfibrosis.ca, 
et inscrire « Défi Nos élus pour la FK » dans la ligne Objet.  

Félicitations et merci de faire un pas important pour changer l’histoire de la fibrose kystique au 
Canada! Nous sommes heureux de vous soutenir tout au long de ce défi et avons bien hâte de 
voir ce que nous pouvons accomplir lorsque nous allons plus loin ensemble! 
#definoseluspourlaFK 
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