
<SALUTATION> <NOM DU REPRÉSENTANT ÉLU> 
<TITRE> 
<ADRESSE> 
<ADRESSE> 
 
<DATE> 
 
<SALUTATION> <NOM DU REPRÉSENTANT ÉLU>, 
 
Je m’appelle <PRÉNOM> <NOM> et je vis <MON CONJOINT, MA CONJOINTE, MON ENFANT, UN 
MEMBRE DE MA FAMILLE, MON AMI, MON AMIE VIT> avec la fibrose kystique (FK). J’ai <IL, ELLE A> 
besoin de votre aide pour obtenir un médicament qui pourrait changer ma <SA> vie. 
 
On estime qu’au Canada, un enfant sur 3 600 naît avec la fibrose kystique, et le pays compte environ 
4 300 enfants, adolescents et adultes atteints de la maladie. De nos jours, grâce à notre capacité à 
administrer les soins dans les cliniques multidisciplinaires spécialisées ainsi qu’à la disponibilité de 
traitements des symptômes liés à la FK, l’âge médian de survie d’un enfant né avec la FK en 2018 est de 
52,1 ans. Cela signifie qu’un enfant né aujourd’hui a 50 % de chances de vivre au-delà de cet âge. 
Toutefois, trop de Canadiens atteints de FK meurent jeunes; la moitié des Canadiens fibro-kystiques qui 
sont décédés en 2018 avaient moins de 33 ans. 
 
Trikafta est un médicament qui peut aider jusqu’à 90 % des personnes atteintes de fibrose kystique. 
L’accès à ce médicament a été retardé, et pourrait ne jamais se produire au Canada. Interrogé sur les 
raisons de l’absence du lancement de son produit sur le marché canadien, le fabricant du médicament, 
Vertex Pharmaceutiques, a évoqué ses inquiétudes en ce qui concerne les changements de 
réglementation du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) que le Canada 
s’apprête à adopter et qui feront baisser de 45 à 75 % le prix des nouveaux médicaments. 
 
Trikafta a été traité en priorité et approuvé aux États-Unis et au Royaume-Uni et est en cours d’examen 
en Europe. Il est actuellement disponible sur le marché américain. Trikafta représente le progrès le plus 
important de l’histoire du traitement de la fibrose kystique (qui a été identifiée comme maladie en 
1938) et on a prouvé qu’il améliorait significativement la santé de jusqu'à 90 % des patients FK. Le 
Washington Post a compilé les 19 événements positifs de 2019 et Trikafta venait en tête de liste. 
 
Mais les Canadiens n’y ont pas accès; et des personnes meurent en attendant ce traitement. C’est 
pourquoi nous avons besoin de votre aide pour freiner la mise en œuvre des changements au CEPMB 
afin que les personnes qui ont besoin de Trikafta y aient accès maintenant. 
 
J’aimerais <NOUS AIMERIONS> vous rencontrer pour discuter de la façon dont vous pouvez nous aider. 
Je ferai <NOUS FERONS> un suivi auprès de votre bureau la semaine prochaine pour prévoir une 
rencontre. J’espère <NOUS ESPÉRONS> pouvoir vous rencontrer sous peu.  
 
Sincères salutations, 
 
 
<SIGNATURE> 
 
C. c. :  Premier Ministre Justin Trudeau 



 Ministre de la Santé, Patti Hadju 
<PREMIER MINISTRE DE LA PROVINCE> 

 <MINISTRE DE LA SANTÉ DE LA PROVINCE> 


