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Vers où nous nous dirigeons
La vision d'Asthme Canada
Notre vision : un avenir sans asthme.

La mission d'Asthme Canada
Notre mission consiste à aider les Canadiennes et Canadiens asthmatiques à
mener une vie saine grâce à l'éducation, à la prise de parole et à la recherche.

Comment nous accomplissons notre mission:
Nous engageons et habilitons la communauté de l'asthme en encourageant ses
membres à participer à nos programmes, nos services et notre action.

Nous éduquons et informons les personnes qui ont de l’asthme et leurs
proches, leur offrant des choix pour mieux gérer les symptômes.

Nous aidons les chercheurs qui étudient de meilleurs traitements, à

comprendre les diverses répercussions de l'asthme et à chercher un remède à la
maladie.

Nous préconisons la sensibilisation et le changement pour sensibiliser
toute la population du Canada à la gravité de l'asthme et appuyons les
changements dans l'accès aux soins de santé, aux médicaments et aux pratiques
environnementales.
Nous aspirons à offrir des services de qualité hors pair en évaluant
continuellement nos activités dans un but de rationalisation et pour maximiser
l'argent de nos donateurs et appliquer des pratiques exemplaires dans tout ce
que nous faisons.
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Message de la présidente-directrice générale et du
"Vers un avenir sans asthme"
appuie les scientifiques émergents
qui travaillent dans la recherche sur
l'asthme avant et après l’âge de 12
ans. Nous savons que nous devons
soutenir la future génération de
personnes qui font de la recherche
sur l'asthme si nous voulons découvrir
un remède contre la maladie.

2017 a été une année de changement
positif et de croissance pour notre
organisme, à commencer par le
lancement de son nouveau site Web
et son changement d'image de la
Société canadienne de l'asthme à
Asthme Canada. À titre de porteparole national de tous les Canadiens
et Canadiennes affectés par l’asthme,
nous estimons que ce nouveau nom
reflète bien la diversité de notre
communauté et la myriade des
personnes que nous desservons.
En plus de notre programme
de bourses pour les chercheurs
principaux bien établi, cette année,
nous avons élargi notre Programme
de recherche national en y
ajoutant un nouveau programme
de subventions aux étudiants en
partenariat avec AllerGen NCE, qui
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À l'occasion de la Journée mondiale
de l'asthme, nous avons demandé
au gouvernement du Canada de
collaborer avec nous pour assainir
et dépolluer l’air et améliorer l’accès
aux médicaments qui permettront
à notre communauté de vivre sans
symptômes. Nous avons rencontré
des député/e/s et des décideurs à
Ottawa afin de combler les lacunes
dans notre système de santé et
d'encourager de nouveaux champions
qui nous appuieront dans notre lutte
contre les problèmes qui affectent
notre communauté.
D’autre part, nous nous sommes
attaqués à l'absence de couverture
universelle des médicaments au
Canada en lançant une campagne
de lettres en faveur d’un programme
national d'assurance-médicaments.
Nous avons demandé à notre
communauté d'ajouter leurs voix
à celles de millions de Canadiens

affectés par le manque d'accès aux
médicaments sur ordonnance; une
campagne encore très active.
Afin d'aider les enfants, nous avons
lancé un programme de mentorat
intitulé Asthma Pals qui met l'accent
sur les répercussions psychosociales
de la vie avec une maladie chronique
et permet aux enfants touchés par la
maladie d’en rencontrer d'autres de
diverses régions. Nous sommes ravis
que le programme ait été si bien reçu
et avons décidé de l’intégrer à nos
services de base.
Afin d’appuyer une croissance
continue, le conseil d'administration
d'Asthme Canada, secondé par
notre personnel et des membres de
la communauté, a dirigé la mise en
place d'un plan stratégique triennal
qui reconnaît qui nous sommes et
énonce ce à quoi nous aspirons. Notre
plan stratégique « nous permettra
d’adhérer à nos valeurs, d’atteindre
nos objectifs et d’agir comme guide
tandis que nous nous efforçons de
servir toutes les personnes au Canada
affectées par l'asthme. »

des quatre millions de Canadiennes
et Canadiens qui vivent avec l’asthme
est entre de bonnes mains. Notre
communauté est au cœur de tout
ce que nous faisons et, ensemble,
nous tenons à remercier sincèrement
tous ceux et celles qui ont contribué
à améliorer la vie de toutes les
personnes qui sont affectées par
l'asthme au Canada.

John C. Healy,
Le président du conseil

Vanessa Foran,
La présidente-directrice générale

Pendant que nous travaillons vers
un avenir sans asthme, nous voulons
que vous sachiez que la vie de près
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Rencontrez notre communauté
Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez y arriver.
Ma mère se souvient de ma lutte
contre l'asthme quand j'étais enfant.
Chaque rhume se transformait
systématiquement en rhume de
poitrine doublé d’une toux horrible
et d’une respiration sifflante. Je
voyais notre médecin de famille
régulièrement, j’ai essayé de
nombreux inhalateurs et été
hospitalisée à maintes reprises.
Malgré cela, on ne me prenait pas
toujours au sérieux : un jour, une
infirmière des urgences a même
demandé à ma mère pourquoi je me
forçais à avoir une crise d'asthme.
Après cet incident, j’hésitais souvent
à dire à mes parents quand j’avais
des symptômes. Je restais sur mon
lit, avec ma toux et ma respiration
sifflante. Au bout d’un moment, ma
mère entendait ma toux et me traînait
aux urgences.
Bien des années plus tard, j'ai fait
carrière dans le domaine de la santé
pour aider les gens atteints de cette
maladie chronique inguérissable.
Je suis devenue inhalothérapeute
et j'ai travaillé comme thérapeute
en soins actifs dans divers centres
avant de suivre ma formation
d’éducatrice respiratoire agréée.
Je travaille aujourd’hui dans un
hôpital communautaire comme
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coordonnatrice de la réadaptation
pulmonaire et éducatrice de la
clinique d'asthme.
J’étais et je suis toujours passionnée
par mon travail à la clinique d'asthme,
éduquer les patients pédiatriques et
les aider à obtenir un diagnostic. Il y
a plusieurs années, j’ai commencé à
travailler pour Asthme Canada comme
membre de l'Alliance canadienne
d'Asthme Canada, alors appelée
Alliance nationale des patients
asthmatiques, l’aidant dans la mise en
œuvre de l’initiative Access to Puffers
in Schools et d'autres ressources
éducatives et webinaires.
Lorsque Jada, ma fille cadette, a
reçu un diagnostic d'asthme à l'âge
de 9 ans, cela m’a brisé le cœur.
Chaque rhume qu’elle attrapait se
transformait en rhume de poitrine
doublé d’une toux, comme moi quand
j'étais enfant. Toutefois, grâce au
programme de mentorat d’Asthme
Canada, Asthma Pals, Jada a appris ce
qu’était l'asthme et à gérer sa maladie
et a fait la connaissance d'enfants
asthmatiques d’autres régions du
Canada. Elle a désormais beaucoup
plus confiance en elle et sait gérer son
asthme.

L’objectif d'Asthme Canada est un
avenir sans asthme. L’organisme
travaille sans relâche pour mobiliser
et habiliter les Canadiennes et
Canadiens asthmatiques, afin qu'ils
puissent mener une vie active et
sans symptômes. Grâce à Asthme
Canada, j’ai fait connaissance avec
des gens des quatre coins du pays; ma
fille et moi avons obtenu un soutien
inestimable de cet organisme, qui
m’a aussi habilitée à militer pour la
sensibilisation et un meilleur accès
aux soins de santé.

Stacey McNeilly
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Notre plan stratégique 2018 -2020
En 2017, nous avons changé de nom et adopté une nouvelle vision. Le changement de Société canadienne de l'asthme à Asthme Canada est le résultat d'un
examen approfondi de notre organisme et reconnaît qu’Asthme Canada représente la voix de TOUS les Canadiens et Canadiennes touchés par l'asthme,
patients et aidants, familles, professionnels de la santé ou réseaux de soutien. Lorsque nous avons changé de nom, nous avons aussi entrepris d’élaborer
un plan stratégique de trois ans qui nous permettra de véhiculer nos nouvelles valeurs et de réaliser notre objectif, conscients de ce que nous sommes, de
ce que nous aimerions être – et de ce que nous pouvons être. Maintenant que nous mettons le plan stratégique en application, nous espérons que vous
continuerez de participer aux activités d’Asthme Canada et d’appuyer sa vision d'un avenir sans asthme .

Nos valeurs

Priorité à la clientèle

Écoute

Attention et compassion

Collaboration

Comment nous accomplissons notre mission

Nous engageons
et habilitons la
communauté
de l'asthme

Nous éduquons et
informons les
personnes qui
vivent avec l'asthme

Nous soutenons
les chercheurs qui
s’efforcent à trouver de
meilleurs traitements

Nous visons l'excellence
dans la prestation de
services fondés sur des
pratiques exemplaires

Nous prônons la
sensibilisation et
le changement afin
d’améliorer l'accès aux soins

Orientations stratégiques 2018 - 2020
Renforcer nos liens

Placer l'asthme au
centre des attentions

Collecter des fonds
pour notre mission

Optimiser l'excellence
opérationnelle

Grâce à nos programmes et services
de soutien, nous rejoignons,
informons et engageons les
personnes qui vivent avec l'asthme.
En renforçant nos liens avec la
communauté de l'asthme, nous
sommes mieux en mesure de cerner
leurs besoins et d’y répondre.

Nous élargissons de façon ambitieuse
nos liens avec les autorités médicales
et scientifiques qui travaillent avec
des chercheurs, patients et familles
pour aider la communauté de
l'asthme à prendre le contrôle de
leurs symptômes.

Au cours des trois prochaines années,
nous nous appliquerons à diversifier
notre liste de donateurs. Grâce à
notre travail avec les entreprises,
les fondations et les donateurs
individuels nous faisons en sorte
que la vie de plus de Canadiennes et
Canadiens affectés par l'asthme.

Au cours des trois prochaines
années, nous devrons investir dans
des systèmes qui rationaliseront
les activités et maximiseront les
pratiques exemplaires. Nous nous
efforçons de fonctionner au plus haut
niveau de gouvernance et d'offrir des
programmes et des services.
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Recherche
Programme national
de recherche
Asthme Canada appuie entièrement
les activités de recherche afin de
mieux comprendre l'impact de
l'asthme sur la vie des gens, de
trouver de nouveaux traitements et,
à terme, un remède.

Bouses de leadership
Grâce à son Programme national
de recherche, Asthme Canada
continue d'appuyer les chercheurs
principaux qui s’appliquent à mieux
comprendre l'asthme et à trouver
de nouveaux traitements.
Cette année, Asthme Canada a
rendu hommage au Dr Shawn
Aaron en lui décernant la Bourse
de chercheur principal 2017 pour
sa recherche sur le diagnostic
erroné de l'asthme et la prévalence
et le fardeau économique et
sanitaire que représente pour
les collectivités canadiennes
l'obstruction non diagnostiquée des
voies respiratoires. Nous avons aussi
reconnu les importantes réalisations
qu’il a accomplies dans le domaine
de la recherche sur l'asthme au
cours de son éminente carrière.

Subventions de
recherche pour
étudiants diplômés
En investissant dans des
chercheurs canadiens émergents
et en appuyant leurs recherches
prometteuses, nous nous
appliquons en permanence à
trouver un remède contre l'asthme
tout en faisant de réels progrès
vers de meilleures options de
traitement pour les Canadiennes et
Canadiens qui vivent avec l'asthme.
À cette fin, en 2017 et 2018, nous
avons formé un partenariat avec
AllerGen NCE Inc. afin d'accorder
des subventions de formation à de
nouveaux chercheurs qui travaillent
dans le domaine de la recherche sur
l'asthme.
Cette année, un prix a été
décerné à Danay Maestre-Batlle
pour sa recherche sur l'effet des
adoucissants plastiques sur les voies
respiratoires, à Thomas Mahood
pour ses travaux sur le lien entre le
système immunitaire et l'asthme, et
à Diana Pham pour ses découvertes
dans la façon dont le rhume
prédispose les enfants à devenir
asthmatiques.
Asthme Canada est ravi d'appuyer
des travaux de recherche.
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Dr. Shawn Aaron: lauréat de la
bourse de chercheur principal 2017

Thomas Mahood: doctorant lauréat
d’une bourse de recherche pour
étudiants diplômés appuyant la
recherche sur l'asthme avant 12 ans

Danay Maestre-Batlle: doctorante
lauréate d’une bourse de recherche
pour étudiants diplômés appuyant la
recherche sur l'asthme après 12 ans

Diana Pham: étudiante M. Sc.
lauréate de la bourse de recherche
pour étudiants diplômés appuyant la
recherche sur l'asthme avant 12 ans
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Prise de parole
Colline du Parlement
Le 2 mai 2017, des bénévoles et
membres du personnel d'Asthme
Canada ont travaillé avec le
gouvernement du Canada sur
des questions touchant notre
communauté. Nous avons rencontré
des député/e/s et des décideurs
afin de combler les lacunes dans
le système de santé et encouragé
de nouveaux champions qui nous
aideront à atteindre nos objectifs
stratégiques, comme associer
air pur et énergie et instaurer
un régime national d'assurancemédicaments.

Modification de
la Loi Ryan
Une victoire pour notre
communauté ontarienne! Nous
avions déjà milité pour la Loi Ryan,
qui donne à tous les enfants de la
province le droit d’apporter leurs
médicaments contre l'asthme à
l’école. Cette année, la ministre de
l'Éducation a annoncé une nouvelle
politique ayant pour but d’assurer
la mise en œuvre de la Loi Ryan
d'ici septembre 2018. La ministre
demandera aux écoles de l'Ontario
de mettre en place des plans
de soins pour les élèves atteints
d'affections médicales courantes,
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comme l'asthme, l'épilepsie, le
diabète et les anaphylaxies.
Afin d’appuyer cette politique,
Asthme Canada a mis au point du
matériel pédagogique à l'intention
des membres du personnel
enseignant et des fournisseurs de
soins afin de sensibiliser les écoles
de la province à l’asthme.

Campagne de lettres

Soumissions de l'ACMTS
Comme on ne guérit pas de
l'asthme, il est important d’avoir
de nombreux traitements qui
permettent de gérer la maladie.
Nous avons fait deux présentations
à l'Agence canadienne des
médicaments et des technologies de
la santé (organisme d'examen des
médicaments de Santé Canada) au
nom de RespiClick ICS et de

RespiClick ICS/LABA afin d'améliorer
l'accès aux médicaments pour
la communauté de l’asthme et
d’assurer que leurs commentaires
sont pris en compte. Nous avons
demandé que ces nouveaux
médicaments soient couverts par les
régimes d'assurance-médicaments
provinciaux.

Il est étonnant de constater que les
médicaments sur ordonnance ne
sont pas couverts pour la moitié de
la population au Canada. Mais ce
qui est encore plus alarmant, c'est
qu'une personne sur quatre sans
assurance ne peut pas se payer des
médicaments.
Cette année, nous sommes passés
à l'action. Nous avons lancé une
campagne de lettres en faveur d'un
programme national d'assurancemédicaments afin d'ajouter la voix
de la communauté asthmatique à
celle de millions de Canadiennes
et Canadiens et de leurs proches
affectés par le manque d'accès
aux médicaments sur ordonnance.
Un grand nombre de ces lettres se
trouvent sur notre site Web.
De gauche à droite: Kerri MacKay, membre de l'ACA, Vibhas Bapat, membre
de l'ACA, Vanessa Foran, présidente-directrice générale d'Asthme Canada, Bill
Casey, député de Cumberland, président du Comité permanent sur la santé.
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Éducation et soutien
L'une des principales missions
d'Asthme Canada est d'aider les
personnes asthmatiques à mener une
vie saine grâce à l'éducation. Nous
relions les personnes asthmatiques
et leurs aidants aux ressources et
aux soutiens dont ils ont besoin.
Nos ressources sont fondées sur
des données probantes et créées en
consultation avec les membres de
notre communauté, et vérifiées par
des experts cliniques.

Alliance canadienne
de l'asthme
L'ACA est une communauté
dynamique de patients asthmatiques,
d’aidants, de donateurs, d'éducateurs,
de professionnels de la santé et
autres, qui sont au cœur de toutes
nos activités. L'ACA nous permet de
mettre l'expérience vécue de l'asthme
au premier plan du dialogue sur les
soins de santé au Canada. En 2017,
les membres de l'ACA ont participé à
de nombreuses initiatives éducatives
et de défense des droits, ont fait de la
sensibilisation et recueilli des fonds en
faveur de la recherche en participant
aux activités d'Équipe Asthme, en plus
de jouir du soutien précieux de leurs
pairs sur notre forum communautaire
et nos plateformes de médias sociaux.

Asthma Pals
L'asthme affecte les enfants de façon
disproportionnée, et nous savons à
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quel point il peut leur compliquer la
vie. En 2017, nous avons mis à l'essai
notre programme de mentorat par
les pairs Asthma Pals afin d’aider
les enfants asthmatiques à se sentir
moins isolés et davantage soutenus.
Notre programme en ligne a permis
aux enfants de faire connaissance
avec des camarades d’autres régions
du Canada et de faire face à l'asthme
de façon positive. Fort de la réussite
du programme pilote, Asthme Canada
continuera d'offrir cette possibilité de
mentorat aux enfants.

de renseignements. Notre nouveau
site web contient toutes sortes
d’informations facilement accessible
pour renseigner les Canadiens sur
la prise en charge de l'asthme,
le diagnostic, les déclencheurs,
les médicaments, les dernières
recherches dans le domaine et
d'autres questions concernant la
communauté canadienne de l'asthme.
Le nouveau site Web est un guichet
unique d'informations sur l'asthme
sur lequel tous les Canadiens et
Canadiennes peuvent compter.

Ligne d’information sur
l’asthme et les allergies

Ressources et campagnes
Conférence Breathe
Easy® Lifecycle of Asthma Asthme Canada continue d'élargir et

Les personnes nouvellement
diagnostiquées, les aidants, les
habitants des localités isolées et
tous ceux et celles qui en ont besoin
peuvent appeler notre service
téléphonique gratuit pour parler à des
éducateurs respiratoires agréés qui
peuvent les conseiller, les guider et les
aider. En 2017, nous avons reçu tous
les jours des appels et des courriels
de personnes qui voulaient parler à
un professionnel compétent capable
de répondre à leurs questions avec
bienveillance.

Notre quatrième conférence annuelle
consistait en un symposium sur
la diversité des expériences des
personnes, enfants ou adultes, qui
vivent avec l’asthme au Canada,
quelle que soit la gravité de la
maladie. Cet important sommet d'une
journée portait sur le diagnostic,
l'autogestion et les traitements
appropriés, et sur les facteurs
environnementaux afin de prévenir
les exacerbations. Il y a également été
question des résultats des dernières
recherches et des nouvelles options
de traitement offertes au Canada.

Asthma.ca
En 2017, Asthme Canada a lancé un
nouveau site Web remanié, arborant
un nouveau look, facile à naviguer et
contenant une foule de

Asthma and
Allergy FriendlyTM
En 2017, Asthme Canada a poursuivi
son partenariat avec Allergy

Standards Limited, organisme
de recherche international, dans
le cadre d'un programme de
certification indépendant mis sur
pied pour désigner et certifier les
produits de consommation testés
scientifiquement afin de traiter les
personnes qui ont de l'asthme et des
allergies. La communauté canadienne
de l'asthme peut consulter le site Web
d'Asthme Canada et y trouver une
liste complète de produits certifiés
qui peuvent aider les gens à mieux
respirer.

d'améliorer sa gamme de ressources
et de programmes éducatifs. En 2017,
nous avons réédité notre populaire
série de bulletins Mieux respirer, qui
continuent d’être distribués dans
toutes les cliniques du Canada et
peuvent être téléchargés sur notre
site Web. Nous avons donné un
nouveau à nos bulletins trimestriels
et à nos campagnes de sensibilisation
par courriel, et communiquons
directement avec les membres de
la communauté pour leur diffuser
l’information. Nous avons produit une
vidéo sur les traitements biologiques
et présenté un webinaire sur la
gestion de l'asthme grave. Nous avons
également mené avec succès des
campagnes de sensibilisation sur
divers sujets, dont la grippe, le pic de
septembre et l’utilisation abusive des
inhalateurs de secours.
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Information financière
Sources de revenus
Dons et legs d'enterprises: $485,161
Dons et de particuliers: $229,759
Asthma & Allergy FriendlyTM
Programme de certification: $73,551
Revenu de placement: $35,835
Fondations: $10,810

Comment les fonds ont été utilisés
Éducation, soutien, prise de parole
et recherche: $338,219
Collecte de fonds : $221,318
Activités : $156,331
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