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La mission d'Asthme Canada est d'aider les gens
qui ont de l'asthme à mener une vie saine par le
biais de l'éducation, de la mobilisation et de la
recherche.

Notre mission

Notre vision
La vision d'Asthme Canada est un avenir sans
asthme.

Comment nous accomplissons
notre mission

À propos de nous
Asthme Canada est le seul organisme caritatif
national enregistré qui se consacre
exclusivement à l'amélioration de la qualité de
vie des personnes qui ont de l'asthme et des
allergies respiratoires. Depuis plus de 45 ans,
Asthme Canada s’enorgueillit d'être le porte-
parole national des Canadiennes et Canadiens
touchés par l'asthme.

·Nous engageons et habilitons la communauté de
l'asthme au moyen de programmes, de services et de la
mobilisation. 

·Nous visons l'excellence dans la prestation des services
en évaluant constamment nos façons de procéder de
manière à optimiser l’argent des donateurs et à
appliquer des pratiques exemplaires dans tout ce que
nous faisons.

·Nous éduquons et informons les personnes
asthmatiques et leurs familles pour qu’elles puissent
faire des choix et mieux gérer les symptômes.

·Nous appuyons les chercheures et chercheurs qui
s'appliquent à trouver de meilleurs traitements et un
remède contre l'asthme.

·Nous prônons la sensibilisation et le changement pour
que tous les Canadiens et Canadiennes sachent à quel
point l'asthme est une maladie grave et appuient les
mesures prises pour améliorer l'accès aux soins et aux
médicaments et les pratiques environnementales.

L’asthme au Canada
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·Plus de 3,8 millions de
personnes ont de l'asthme au
Canada

Chaque jour au Canada, 317
personnes reçoivent un
diagnostic d'asthme

 L'asthme est la troisième
maladie chronique la plus
courante au Canada

Quelque quatre familles
canadiennes perdent un proche
à cause de l'asthme chaque
semaine

L'asthme sévère touche
entre 150,000 et 250,000
personnes au Canada

·850 000 enfants de moins de
14 ans ont de l'asthme au
Canada

L'asthme est la principale
cause d'absentéisme scolaire

Le coût de l'asthme pour
l’économie canadienne devrait
atteindre 4,2 milliards de
dollars par an d'ici 2030

·Environ 1 personne sur 10 qui a
de l’asthme au Canada ne prend
pas de médicaments parce
qu’elle n’en a pas les moyens

Il n’existe pas de médicament
qui guérit l'asthme
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Lettre de la présidente-directrice générale et du président du conseil
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Au cours de l’année écoulée, nous avons célébré 45 ans au
service de la communauté canadienne de l'asthme, chose qui
n’aurait pu être possible sans le généreux soutien de nos
donateurs, amis et bénévoles dont le dévouement nous permet
de continuer à progresser vers l’accomplissement de notre
mission.
 
En 2018, nous avons pris des mesures importantes pour nous
assurer que chaque personne touchée par l'asthme au Canada
ait la possibilité de bénéficier du soutien dont elle a besoin
pour vivre bien et sans symptômes. Dans le but de faciliter
l’accès aux spécialistes et à l'éducation sur l'asthme, nous avons
remplacé notre conférence annuelle de Toronto par une série
de webinaires de conférenciers (Speaker Series Webinars) –
disponibles partout au pays.
 
En outre, nous avons continué à offrir des services de soutien
essentiels par l’entremise de nos programmes, comme notre
ligne d’information sur l’asthme et les allergies, le Programme
de mentorat sur l’asthme par des pairs et une myriade de
nouvelles ressources disponibles sur notre site Web.
 
Cette année, nous avons élargi notre Comité consultatif
scientifique et médical afin d’en accroître la représentativité
dans divers domaines et au niveau régional, accroissant ainsi
considérablement notre capacité à offrir des services
d'éducation et de soutien de qualité exemplaire fondés sur des
données probantes.
 
Sur le plan de la mobilisation, nous avons fait de la
communauté de l'asthme un intervenant clé dans le dialogue
sur la santé au Canada en prônant des changements sur des
questions importantes comme le choix et l'accès aux
médicaments. Par l’entremise de notre campagne de rédaction
de lettres, nous avons poursuivi le combat en faveur d’une
assurance-médicaments universelle, tout en appuyant le choix
et l'accès à divers traitements, notamment les produits
biologiques. Grâce à nos activités de mobilisation, nous
améliorerons la santé des personnes qui ont de l’asthme au
Canada.
 
Dans le cadre de notre Programme national de recherche, nous
avons octroyé des bourses à un chercheur principal et à quatre
étudiant/e/s chercheur/e/s de cycle supérieur. Ces bourses
appuient le travail novateur qu’ils réalisent afin de trouver de
meilleurs traitements et un remède contre l'asthme.
 

L'année 2018 a aussi marqué une transition dans notre
programme de recherche - notre partenariat avec
AllerGen NCE Inc. est arrivé à son terme. Nous remercions
sincèrement l'équipe d'AllerGen pour ce partenariat
gratifiant et nous sommes reconnaissants de la possibilité
qui nous a été offerte de collaborer pour octroyer des
bourses de formation à de nouveaux chercheurs et
chercheures dans le domaine de l’asthme. En 2019, nous
continuerons d'encourager la prochaine génération de
chercheurs talentueux grâce à un partenariat avec la
Fondation canadienne d'allergie, d'asthme et
d'immunologie (FCAAI).
 
Nous avons aussi réalisé des progrès considérables en
élargissant notre action au moyen de partenariats au
Canada et dans le monde entier. Au Canada, nous sommes
un membre actif de la Coalition canadienne des
organismes de bienfaisance en santé, ce qui nous permet
de renforcer notre capacité de mobilisation collective en
travaillant avec d'autres organismes de bienfaisance sur
des dossiers communs. Sur la scène internationale, notre
adhésion à la Global Allergy and Asthma Patient Platform
(GAAPP) nous permet de participer à des initiatives
mondiales aux côtés d’organismes internationaux qui
travaillent pour tous ceux et celles touchés par l'asthme
au Canada et ailleurs.
 
Alors que nous revenons sur l’année 2018 et tout ce que
nous avons accompli ensemble, nous sommes
profondément reconnaissants à nos loyaux supporters.
Votre dévouement nous aide à renforcer nos acquis des
45 dernières années et nous rapproche de notre vision
d'un avenir sans asthme.

Vanessa Foran
Présidente-directrice
générale

John C. Healy
Président du conseil

4 5   a n n é e s  v o u é e s  à  a i d e r  l e s

C a n a d i e n n e s  e t  C a n a d i e n s  a t t e i n t s

d ' a s t h m e  à  r e s p i r e r  f a c i l e m e n t !

M e r c i  p o u r  v o t r e  s o u t i e n
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Faites la connaissance de notre communauté
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Vibhas Bapat affiche son soutien à Asthme Canada
au marathon Waterfront de la Banque Scotia à

Toronto 2017

L'asthme n’est jamais loin de mes pensées. Il occupe une
place importante dans ma vie depuis toujours; aujourd’hui,
je suis papa de deux enfants qui ont aussi de l’asthme; la
maladie a un impact sur tous les membres de notre famille.
 
Durant les années 70, j’ai grandi dans une petite ville du
Canada et avait de l'asthme modéré; à l’époque, les gens
n’avaient pas la compassion et l’empathie à l’égard des
personnes asthmatiques comme c’est le cas aujourd’hui – la
plupart des enseignants me regardaient d’un œil
compatissant, mais ne comprenaient pas vraiment ce
qu’était l’asthme et pourquoi je ne pouvais pas faire comme
mes camarades au cours de gym.
 
Longtemps, l'asthme m'a empêché de faire du sport et des
activités physiques, mais en grandissant, j'ai décidé que je
ne le laisserai pas m'empêcher de vivre ma vie et d'être
actif. J'ai commencé à faire de la marche dans des centres
commerciaux et depuis, je suis en bien meilleure santé et
j’ai réussi à mieux contrôler mon asthme – je me sers de
mon inhalateur de secours bien moins souvent.
 
Mon fils et ma fille ont aussi de l'asthme, et à nous trois,
nous avons causé à mon épouse Swati beaucoup de nuits
blanches. L'asthme ne touche pas que les personnes
atteintes par la maladie, il affecte aussi leurs proches.
 
Nous avons tous trois dû être hospitalisés à divers
moments de notre vie à cause de l’asthme; il est angoissant
de savoir qu’une crise d'asthme dangereuse peut survenir à
tout moment.
 
C'est la raison pour laquelle je suis heureux de faire partie
de l'Alliance canadienne d'Asthme Canada (AMAC) et d’en
être un bénévole. Grâce à Asthme Canada et à l'incroyable
communauté asthmatique à laquelle nous appartenons,
mes enfants et moi avons accès à l'information et au
soutien dont nous avons besoin pour contrôler notre
asthme.
 
Depuis que j'ai commencé à collaborer avec Asthme
Canada comme membre de l'AMAC, j'ai vu de mes propres
yeux à quel point leur travail peut changer des vies. Je suis
fier de les soutenir dans leur mission, qui permet à des
familles comme la mienne de rester en bonne santé, et j'ai
poussé ma passion pour la cause encore plus loin en
devenant membre du conseil d'administration d'Asthme
Canada.

Tant qu’on n’aura pas trouvé un remède qui guérit de
l'asthme, cette maladie aura toujours un impact sur ma
famille. Aujourd’hui encore, je dois éviter de sortir en hiver
car le froid provoque les manifestations de l'asthme.
 
Mais ma famille et moi savons désormais que nous ne
sommes plus seuls face à la maladie. Nous bénéficions du
soutien d'Asthme Canada et des efforts que l’organisme
déploie pour éduquer les gens tout en préconisant le
changement et en appuyant la recherche sur l'asthme au
Canada.
 
Je suis fermement convaincu que la vision d'Asthme
Canada d'un avenir sans asthme est réalisable et qu'un
jour, plus aucune famille n’aura à subir le fardeau de cette
maladie.
 
 
 
 
Vibhas Bapat
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Programmes d’éducation et de soutien
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L’éducation est au cœur de notre mission. Une bonne
éducation sur l'asthme permet non seulement aux gens
de mieux comprendre leur maladie, mais aussi de
contrôler leurs symptômes plus efficacement, avec à la
clé de meilleurs résultats pour la santé.
 
Nous nous engageons à offrir des services d'éducation et
de soutien exemplaires fondés sur des données
probantes pour nous assurer que toute personne qui a
de l’asthme au Canada bénéficie des outils dont elle a
besoin pour mener une vie saine et sans symptômes.

Ligne d’information sur l’asthme et
les allergies

Série de webinaires de conférenciers

Programme de certification Asthma
& Allergy Friendly™

Ressources et campagnes

Notre ligne d’information bilingue permet aux gens qui ont
des questions au sujet de leur asthme et de leurs allergies
respiratoires de s’adresser à des éducateurs certifiés dans
le domaine de l'asthme qui offrent un soutien régional et
personnalisé.
 
En 2018, nous avons élargi notre ligne d'assistance en
améliorant l'intégration avec nos réseaux de médias
sociaux, ouvrant ainsi de nouveaux canaux de soutien pour
notre communauté. Tout au long de l'année, nous avons
répondu à des centaines de demandes de renseignements
venant de parents, de fournisseurs de soins et de
personnes qui vivent avec l'asthme partout au pays.

Cette année, nous avons converti notre conférence
nationale en une série de webinaires, permettant à notre
communauté d'accéder aux meilleurs spécialistes en
matière d'asthme du Canada qui parlent d'un large
éventail de sujets liés à l'asthme. En 2018, nous avons
organisé cinq webinaires sur divers sujets, des phénotypes
de l'asthme à la gestion de l'asthme chez l’enfant.
Globalement, cette série de webinaires est un nouveau
moyen interactif qui permet à notre auditoire national
d’accéder à l'éducation sur l'asthme sur notre site Web et
YouTube.

Nous avons poursuivi notre partenariat avec Allergy
Standards Limited par le biais du Programme de certification
Asthma & Allergy Friendly™, qui identifie, teste
scientifiquement et certifie les produits les mieux adaptés à la
création d'un environnement familial sain pour les personnes
qui ont de l'asthme et des allergies respiratoires.
 
Grâce à ce partenariat et à ce programme, les membres de
notre communauté peuvent prendre des décisions éclairées
au sujet des produits à utiliser à la maison.
 

Nous nous efforçons constamment d'élargir notre vaste
bibliothèque de ressources pédagogiques et d'informer notre
communauté des principaux enjeux liés à l'asthme au moyen
de campagnes de sensibilisation. En 2018, nous avons mis à
jour et remanié notre Plan d'action contre l'asthme – outil
essentiel à toutes les personnes qui ont de l'asthme. Nous
avons continué d'informer notre communauté au sujet des
traitements biologiques au moyen à l’aide d'une vidéo
explicative bilingue, largement diffusée sur nos plateformes
de communication.
 
Nous avons aussi étoffé la section « Get Help » sur notre site
Web, qui, selon nous, est notre outil pédagogique le plus utile.
Nous avons enrichi nos ressources pédagogiques en y
ajoutant des pages sur les infections à pneumocoques et
l'importance de la vaccination, et mis en place une nouvelle
médiathèque pour les vidéos des webinaires.
 
Afin de mieux sensibiliser et d’éduquer notre communauté,
nous avons organisé des campagnes d'information tout au
long de l'année sur des sujets comme la vaccination, l’abus des
inhalateurs de secours, l'asthme sévère et le pic d'asthme en
septembre.

Chaque jour au Canada, 317
personnes reçoivent un

diagnostic d'asthme
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Alliance des membres d'Asthme Canada

Programme de mentorat
sur l’asthme par des pairs

Forts du succès du projet pilote lancé
en 2017, nous avons ajouté le
Programme de mentorat sur l'asthme
par des pairs à notre liste de
programmes et services
fondamentaux. Le programme Asthma
Pals relie les enfants asthmatiques
âgés de 7 à 11 ans à d'autres enfants
des quatre coins du Canada et à des
pairs mentors pour les aider à
s’affirmer et à mieux vivre avec la
maladie et à la gérer.

Votre impact en
chiffres

Le programme Asthma Pals 2018, d’une durée de huit semaines, lancé en
mars, a couvert divers thèmes, dont la stigmatisation, l'intimidation, et
faire du sport et bien vivre avec l’asthme. Il est merveilleux de voir l'impact
positif du mentorat par des pairs et nous continuerons à offrir ce
programme dans le futur.

"J’ai adoré le programme Asthma Pals et je suis triste
qu’il n’existe plus. Merci pour cette merveilleuse
expérience."
 

cliniques d'asthme font
partie de notre réseau

national de distribution de
ressources

 

documents imprimés
distribués chaque

année aux cliniques et
aux patients

personnes ont accédé à
notre Plan d'action contre

l'asthme

dix provinces et trois
territoires ont une ligne

d’information sur
l’asthme et les allergies

L’Alliance des membres d'Asthme Canada (AMAC) demeure l’instrument et
le porte-parole d’Asthme Canada, qui comprend des milliers de membres
représentant le spectre complet de la communauté de l’asthme.
 
En 2018, nous avons sondé les membres de l'AMAC pour connaître leurs
besoins et savoir comment nous pourrions mieux servir notre
communauté. Leurs commentaires nous aideront à façonner l'avenir de
nos programmes et services.
 
Cette année, nous avons aussi modifié la façon dont nous communiquons
avec la communauté de l’AMAC. Nous avons remanié la conception et la
stratégie de notre bulletin électronique et de nos médias sociaux, en
fournissant aux abonnés des renseignements et des mises à jour sur
l'asthme de façon plus fréquente. Nous avons également lancé avec
succès notre nouveau compte Instagram, nouveau canal de communication
avec notre communauté.
 
Les membres dévoués de l'AMAC continuent de jouer un rôle essentiel au
sein de l'équipe d'Asthme Canada. En sensibilisant la population à l'asthme,
partageant leurs histoires, créant un réseau de soutien et collectant des
fonds pour aider les personnes asthmatiques au Canada, les membres de
l'AMAC sont la clé de notre succès.

312 

40,000

11,026

13

-Charlotte, participante au programme Asthma Pals 2018



Se mobiliser pour le changement

Se mobiliser pour apporter des changements
positifs et durables au chapitre de questions
importantes pour la communauté canadienne de
l'asthme est une pierre angulaire de notre mission
qui consiste à aider les personnes qui ont de
l’asthme à bien vivre.
 
Grâce à nos activités de mobilisation, nous
continuons de réclamer le choix et l'accès équitable
aux médicaments pour tous les Canadiens et
Canadiennes, ainsi qu'un air et des énergies propres
et durables. Le but ultime de ces activités est de
maintenir l'asthme au premier plan des
préoccupations du gouvernement et de nous assurer
que la maladie est prise en compte dans la prise de
décisions en matière de santé et d’environnement.
 

Choix et accès aux
médicaments

Toutes les personnes qui ont de l’asthme au Canada
doivent pouvoir accéder aux traitements et aux
médicaments dont elles ont besoin pour contrôler
leur maladie. Nous continuons de prôner une
stratégie nationale de mise en œuvre d’un régime
national d’assurance-médicaments d'assurance-
médicaments qui élimine les lacunes dans les soins
et vise de meilleurs résultats pour la santé.
 
En 2018, nous avons pris des mesures par le biais de
notre campagne de lettres, de réunions stratégiques
avec le gouvernement et en appuyant l'accès à de
nouvelles options thérapeutiques.
 
Campagne de rédaction de lettres
 
Nous avons poursuivi notre campagne de rédaction
de lettres sur l'assurance-médicaments nationale,
rationalisé notre plateforme de soumission et publié
des lettres communautaires. Cette campagne donne
aux membres de la communauté de l'asthme la
possibilité de s'impliquer en envoyant des lettres à
leurs représentants gouvernementaux au sujet des
conséquences de l'accès limité aux médicaments sur
ordonnance.
 
Collaboration stratégique et
consultation
 
La réussite de nos activités de mobilisation repose
en grande partie sur notre collaboration avec des
organismes qui poursuivent les mêmes objectifs et
notre volonté de rencontrer des représentants du
gouvernement pour amorcer le changement.
 
Sur la scène nationale, Asthme Canada et les
membres de l'AMAC ont participé à des
consultations avec le Conseil consultatif sur la mise
en œuvre d’un régime national d’assurance-
médicaments dirigé par le Dr Eric Hoskins, ancien
ministre de la Santé de l'Ontario, afin que soient
prises en compte la voix et les préoccupations de la
communauté asthmatique lors de la conception et la
mise au point du régime d'assurance-médicaments.
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Un air et des énergies
propres et durables

Du fait de l’intensification du changement climatique
et de la pollution, il est plus important que jamais de
nous mobiliser en faveur d’un air et d’énergies
propres.
 
En leur qualité de membres de la Clean Economy
Alliance, Asthme Canada et 60 autres organismes
ont envoyé une lettre au ministre de
l’Environnement, de la Protection de la nature et des
Parcs de l'Ontario, l’exhortant à mettre en place un
plan efficace de lutte contre le changement
climatique en Ontario et se sont opposés à
l’annulation des initiatives existantes en la matière.
 
Nous avons aussi participé à l'élaboration de la
campagne provinciale Make it Better, centrée sur la
mise en place d'une démarche unifiée pour la santé
des enfants et le changement climatique en Ontario.
 
Asthme Canada continuera de prôner et d’agir en
faveur de la qualité de l'air et des énergies propres
d'un océan à l'autre en ce sens. Nous sommes
déterminés à nous associer aux efforts visant à
bâtir un avenir meilleur où tous les Canadiens et
Canadiennes pourront respirer sans problème.
 



Nous croyons en l'équité et l’accès
en temps voulu aux médicaments
sur ordonnance pour l’ensemble
des Canadiens, sur la base de

résultats pour la santé optimaux
plutôt que de la capacité de payer.
C'est la raison pour laquelle nous
préconisons un régime national

d'assurance-médicaments.
 

Soumissions à l’ACMTS
 
Comme l’asthme est une maladie chronique pour
laquelle il n’y a pas de remède, il est essentiel de
disposer d'options de traitement variées et
novatrices pour que tous les Canadiens et
Canadiennes aient les moyens de le maîtriser. Cette
année, nous avons présenté des mémoires à
l'ACMTS (organisme national d'examen des
médicaments du Canada) et au Pharmacare Review
de la Colombie-Britannique à l'appui du traitement
biologique au benralizumab (Fasenra).
 
Asthme Canada a répondu à une demande de
recommandations de l'ACMTS pour tous les
médicaments biologiques actuellement disponibles
qui servent à traiter l'asthme éosinophilique sévère.
Nous avons formulé plusieurs recommandations au
sujet des critères relatifs aux taux d'éosinophiles, à
la réversibilité et à la prévention du dépérissement,
pour assurer le choix pour les patients et les
médecins et l'égalité d'accès partout au Canada, et
que les personnes d’un certain âge et celles qui
fument ne soient pas exclues et puissent avoir
accès aux traitements dont elles ont besoin.
 
Nous avons aussi fait une autre soumission à la
commission Pharmacare Review de la Colombie-
Britannique pour Aermony RespiClick et Arbesda
Respimat. En faisant des soumissions à l'ACMTS et
aux organismes provinciaux d'examen des
médicaments, nous veillons à ce que le point de vue
des patientes et patients soient pris en compte lors
de l'évaluation de nouveaux traitements,
contribuant à améliorer l'accès aux traitements et
prônant une meilleure prise en charge.
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Cette année, nous avons aussi participé à des
consultations avec le gouvernement de l'Ontario, où
nous avons rencontré des responsables de la santé
au sujet des répercussions de l'Assurance-santé
Plus et de la nouvelle Loi sur la santé pulmonaire. De
concert avec d'autres intervenants clés, nous avons
joué un rôle important dans la prise en charge des
chambres de retenue valvée pour les enfants de
12 ans et moins.
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Appuyer la recherche

Asthme Canada reste déterminé à financer la recherche
novatrice sur l'asthme au Canada et à aider les chercheures
et chercheurs talentueux qui s’appliquent à découvrir de
meilleurs traitements et un remède qui guérira la maladie.
 
Nous sommes convaincus que la collaboration est la clé d’une
telle découverte. En 2018, nous avons poursuivi notre
partenariat avec AllerGen NCE Inc. afin d'octroyer des
subventions pour la formation de nouveaux chercheurs.
Nous avons aussi financé un exposé de la Child Cohort Study
à Génome Canada, qui s’est traduit par un financement de 9
millions de dollars pour la recherche sur l'asthme.
 

Programme national de recherche

Cette année, nous avons continué d'investir dans la
recherche sur l'asthme par l'entremise de notre Programme
national de recherche, qui octroie des subventions pour
financer le travail des chercheurs principaux et des
étudiantes et étudiants de cycle supérieur qui font de la
recherche dans le domaine des maladies respiratoires.
 
Notre Programme de recherche est financé par deux fonds :
le fonds de recherche Goran-Enhorning, qui finance la
recherche sur l'asthme à apparition précoce et le fonds de
recherche Bastable-Potts, qui finance la recherche sur
l'asthme à apparition tardive. Chaque année, grâce au
soutien de nos donateurs et partenaires, nous nous
rapprochons de la réalisation de notre vision d'un avenir
sans asthme.

Un avenir sans asthme

Bourses de recherche de cycle
supérieur

Dans le cadre de notre Programme national de recherche,
nous sommes fiers d'appuyer les travaux d’étudiantes et
étudiants chercheurs en maîtrise et doctorat qui travaillent
pour mieux comprendre l'asthme et améliorer la vie des
patients.
 
En 2018, nous avons accordé des bourses de 20 000 $ à
trois étudiants chercheurs de doctorat et une bourse de
10 000 $ à une étudiante chercheure de maîtrise. Grâce à ces
bourses, nous investissons dans la formation et le
perfectionnement de nouveaux chercheurs de talent et dans
leurs projets de recherche novateurs. Nous sommes
extrêmement fiers du rôle que nous jouons pour encourager
la prochaine génération de chercheures et chercheurs de
pointe dans le domaine de l'asthme au Canada.

Prix de leadership

Notre Prix de leadership annuel nous donne l’occasion de
reconnaître le travail de recherche exceptionnel réalisé par
une chercheure ou un chercheur principal expérimenté dans
le domaine des maladies respiratoires.
 
Nous avons eu le plaisir d’octroyer le prix 2018 à la Dre
Catherine Lemière pour sa recherche avant-gardiste sur
l'asthme professionnel relié au travail et l'évaluation de
l'inflammation des voies respiratoires dans l’asthme et
l’asthme sévère.

La Dre Lemière est
professeure titulaire au
département de médecine de
l’Université de Montréal et
pneumologue à l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal. Les
nombreuses contributions
qu’elle a faites à la recherche
sur l’asthme tout au long de sa
carrière en font une véritable
chef de file dans la recherche
médicale et une inspiration
pour les nouveaux chercheurs.
Nous lui rendons hommage
pour les multiples et
importants accomplissements
réalisés tout au long de sa
carrière éminente.

Je suis honorée de recevoir ce prix
prestigieux d'Asthme Canada. Je suis
très fière d’appartenir à ce groupe
d’élite que forment les personnes qui
ont reçu ce prix avant moi, les
Drs Brauer, Sears, Nair et Aaron." 
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-Dr. Catherine Lemiere
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Faites la connaissance de nos chercheures et chercheurs

Hadeesha Piyadasa - Étudiant de doctorat lauréat d’une bourse de
recherche de cycle supérieur Goran-Enhorning pour sa recherche
sur les peptides du régulateur de la réponse immunitaire naturelle
visant à contrôler l'asthme qui ne réagit pas aux stéroïdes.

Ryan Huff - Étudiant de doctorat lauréat d’une bourse de
recherche de cycle supérieur Bastable-Potts pour ses travaux sur
la relation entre la pollution atmosphérique et les corticostéroïdes
inhalés faisant partie d'une étude clinique chez l'humain.

Xiaoshu Cao - Étudiante de doctorat lauréate d’une bourse de
recherche de cycle supérieur Bastable-Potts pour sa
recherche sur le lien de causalité entre l'asthme et l'apnée
obstructive du sommeil.

Jaclyn Parks - Étudiante de maîtrise ès sciences lauréate d’une
bourse de cycle supérieur Goran-Enhorning pour son étude de
l'exposition à l'environnement intérieur dans la petite enfance en
tant qu’indicateur prédictif de l'asthme de l’enfant.
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Rapport financier

Corporate
45%

& Individual
4%

Asthma & Allergy Friendly Program
10%

Foundations
1%

Façon dont l'argent a été utilisé

Sources de revenus
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45%

44%

10%1%

Mission Delivery
59%

aising
8%

Operations
13%

59%

13%

28%

Dons de sociétés

Dons et legs de particuliers                 

Programme de certification
Asthma & Allergy Friendly™

Fondations                

$345,191               

$344,129               

$74,509               

$10,114                 

Réalisation de la mission
(éducation, mobilisation et
recherche)

Collecte de fonds

Activités

$381,233               

$180,946               

$83,446              



401-124, rue Merton
Toronto (Ontario)

M4S 2Z2
 

1-866-787-4050
info@asthma.caNuméro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 89853-

7048-RR0001

www.asthma.ca

@asthmacanada

@asthmacanada

@asthma_canada

Merci pour 45 années vouées à
aider les Canadiennes et
Canadiens atteints d'asthme à
respirer facilement!

Ci-dessus : Le personnel d’Asthme Canada participe au marathon Waterfront de la Banque Scotia
à Toronto 2018


