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À propos de nous

Asthme Canada est le seul organisme de bienfaisance national 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 46 ans, Asthme Canada s’enorgueillit d'être le porte-parole

national des Canadiennes et Canadiens touchés par l'asthme.

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 vision: un avenir sans asthme.
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L’asthme au Canada
S T A T I S T I Q U E S  E T  F A I T S

L'asthme est la troisième maladie chronique la plus répandue au Canada et sa gravité est

souvent sous-estimée – il affecte tous les aspects de la vie quotidienne de nombreux

Canadiens et Canadiennes et, tragiquement, environ quatre familles perdent un être cher

chaque semaine au Canada à cause de l’asthme.

L’asthme affecte plus de

3,8 millions 
de personnes au Canada

Les personnes atteintes d’asthme sévère au Canada font partie des populations les plus

touchées par cette maladie et beaucoup ont de la difficulté à en contrôler les symptômes.

Nous sommes tous en droit de mener des vies saines et sans symptômes et Asthme Canada

continuera d’informer et d’appuyer toutes les personnes qui ont de l’asthme sévère pour

qu’elles puissent contrôler leur maladie.

Quelque

150 000 à 250 000
personnes sont atteintes d’asthme sévère au Canada



John Healy
Président
du conseil

Vanessa Foran
Présidente-directrice
générale

Lettrede la PDG et du président du conseil
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Toute personne atteinte d'asthme est en droit de mener

une vie saine et sans symptômes, et nous sommes fiers

d'annoncer qu'en 2019 nous avons fait des progrès

considérables en élargissant notre champ d'action auprès

de notre communauté afin de donner à plus de

Canadiennes et Canadiens les outils nécessaires pour

maîtriser leur maladie.

Avant tout, nous avons lancé un certain nombre de

nouvelles initiatives afin de mieux servir les personnes les

plus touchées par l'asthme – les jeunes, les personnes

âgées et celles qui ont de l'asthme sévère – et de nous

assurer qu’aucun ne passe entre les mailles du filet.

Nous avons continué de fournir des services de soutien

essentiels par le biais de nos programmes de base, dont

notre ligne d’information sur l’asthme et les allergies, le

Programme de mentorat sur l’asthme par des pairs et notre

série de webinaires.

Nous avons aussi renforcé notre programme d'éducation

en publiant de nouvelles ressources pour les personnes de

tous âges, notamment une nouvelle

brochure intitulée Bien vivre avec l'asthme, guide destiné

aux adultes d’âge avancé, et un nouveau plan

d'action contre l'asthme chez les enfants, outil important

conçu pour aider les enfants, les aidants et les fournisseurs

de soins à créer un plan personnalisé et à bien maîtriser la

maladie.

Nos activités de mobilisation ont abouti à plusieurs

changements positifs visant à améliorer la vie des

Canadiennes et Canadiens asthmatiques. En 2019, nous

avons participé activement à des initiatives de

sensibilisation partout au pays portant sur divers

sujets, dont un régime national d'assurance médicaments,

les droits des patients et la qualité de l'air et les énergies

propres.

Nous avons fait de grands progrès vers l'élargissement de

notre portée au Canada en lançant notre première enquête

annuelle sur l'asthme dans le but de mieux comprendre

notre communauté et de communiquer les résultats de

cette enquête aux politiques.

Nous poursuivons nos efforts pour améliorer la santé de

notre communauté et faire entendre sa voix.

La recherche est restée notre priorité absolue et grâce à

notre programme national de recherche, nous contribuons à

jeter les bases d'un avenir sans asthme. L'an dernier, nous

avons octroyé des bourses à des étudiants chercheurs de

cycle supérieur et à un

chercheur éminent qui étudient cette maladie chronique pour

mieux la connaître et y trouver un remède.

Toutes ces réalisations n’auraient pu avoir lieu sans la

confiance et le soutien indéfectible des extraordinaires

donateurs, partenaires, bénévoles, membres de la

communauté médicale et scientifique et intervenants qui

nous soutiennent. C’est ainsi que nous avons pu accroître

notre capacité de servir les Canadiennes et Canadiens

touchés par l’asthme et de bâtir une communauté plus

inclusive.

Nous sommes immensément reconnaissants d'être le

porte-parole de toutes les personnes qui ont de l'asthme au

Canada. Nous nous efforçons dans toutes nos actions et

initiatives de protéger ceux et celles qui

sont atteints d'asthme et, en fin de compte, d’éliminer les

crises d'asthme et de sauver des vies.

 

À l'avenir, Asthme Canada poursuivra l'action menée depuis

46 ans pour aider les Canadiennes et Canadiens qui ont de

l'asthme à mener une vie saine par l'éducation, la défense des

droits et la recherche.



V I V R E  S A  V I E  Q U A N D  O N  A
D E  L ’ A S T H M E  S É V È R E
Je suis une personne âgée atteinte d'asthme sévère. J'ai reçu mon premier diagnostic alors que j'étais dans la

cinquantaine, mais passé mes 70 ans, les médicaments que je prenais contre l'asthme ont cessé d'agir et je suis

tombée très malade. Je toussais tout le temps, j'ai perdu beaucoup de poids et l'étais tellement essoufflée que je

pouvais à peine marcher, il m'était devenu impossible de contrôler mon asthme. Finalement, après avoir vu plusieurs

spécialistes et grâce au soutien d'Asthme Canada, j'ai pu obtenir les soins dont j'avais besoin pour reprendre le

contrôle de mon asthme.

Aujourd’hui, je tousse très peu et je marche beaucoup. En fait, selon Fitbit, j'aurais marché l'équivalent de la traversée

du désert du Sahara ces dernières années! Oui, j'avais parfois l'impression de traverser le Sahara,

mais le voyage en a valu la peine. 

L'asthme est une maladie grave. Bien qu'il soit rarement fatal, il peut sérieusement nuire à la qualité de la vie. Il est déjà

assez pénible de tousser tout le temps, mais ne pas pouvoir respirer ou voir son enfant étouffer est très angoissant. Il

faut en savoir le plus possible sur son asthme pour participer activement à son traitement ou demander un traitement

plus efficace. Il est possible de gérer la maladie, mais on doit en savoir suffisamment pour faire sa part.

L'asthme ne peut être guéri, mais avec un bon diagnostic et les bons médicaments,

il peut être contrôlé.

À titre d’exemple, il y a quelques années, mon petit-fils a fait une crise d’asthme et a dû passer Noël à l'hôpital parce

que son niveau d'oxygène était trop bas. Heureusement, le père Noël a pu le trouver et lui a apporté un hélicoptère

télécommandé. Mieux encore, les médecins de l'hôpital l'ont examiné et lui ont administré le bon traitement, ce qui lui a

permis de se rétablir rapidement. Mon petit-fils se fait maintenant soigner dans une clinique spécialisée où on

l’examine régulièrement et supervise ses médicaments. Aujourd'hui, jamais on ne devinerait qu’il a de l’asthme.

Même les personnes âgées souffrant d'asthme sévère comme moi peuvent mener une vie active et intéressante si

elles sont bien suivies, reçoivent le bon diagnostic et prennent les bons médicaments. Nous aussi avons un rôle à

jouer. Il faut en savoir le plus possible sur l'asthme, suivre les instructions de son médecin, prendre ses médicaments et

s’exprimer sur ce qui fonctionne ou non. Autre chose : il nous faut un plan d'action contre l'asthme expliquant ce qu'on

doit faire lorsque les symptômes réapparaissent ou empirent. Récemment, j’ai eu une petite crise d’asthme et je n'ai

pas pu contacter mon spécialiste. J'ai alors

consulté mon plan d'action et augmenté mon traitement de la manière prescrite et, en moins d’une semaine, je me suis

sentie bien.

Malheureusement, nombreuses sont les personnes asthmatiques qui ont de la difficulté à obtenir ce dont

elles ont besoin pour gérer leur asthme. Dans certaines régions, il est impossible de trouver un médecin

généraliste, et encore moins un spécialiste de l'asthme. Il est parfois très difficile d'accéder aux tests de

spirométrie et à d'autres examens et le coût des médicaments est prohibitif. Que faire? Mais il ne faut

surtout pas renoncer. Protestez, faites valoir vos droits. Écrivez à votre député fédéral ou

provincial. Contactez Asthme Canada, nous sommes toujours là pour vous aider quand

vous en avez besoin.
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L E S  V O I X  D E  N O T R E  C O M M U N A U T É
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J'ai fait connaissance de l'Alliance des membres d'Asthme Canada il y a environ sept ans, lorsque

mes médicaments habituels contre l'asthme n’ont plus eu d’effet. J'avais des crises fréquentes et

inexpliquées, mais je ne pouvais pas obtenir de rendez-vous pour un test de spirométrie. Quelqu’un

m’a parlé d’Asthme Canada et je me suis adressée à eux. Ils m'ont encouragée à faire valoir mes

droits. J'ai écrit à plusieurs politiques et soudain, les choses ont changé.

Lorsque je me suis sentie mieux, j'ai fait du bénévolat à l'Alliance des membres d'Asthme Canada.

Soutenus par le personnel d'Asthme Canada, nous avons tenu des réunions téléphoniques

mensuelles et nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois à Toronto où nous avons participé

aux conférences annuelles d'Asthme Canada.

Depuis, je participe comme bénévole à plusieurs projets. Ainsi, je suis allée à Ottawa pour plaider en

faveur d'un régime national d'assurance-médicaments, j’ai contribué en tant que patiente à diverses

publications d'Asthme Canada et participé à certains projets comme la Charte des droits des

patientes et patients. 

Mon travail au sein de l'Alliance des membres d'Asthme Canada m'a permis d’élargir ma

connaissance de l'asthme et de rencontrer d'autres personnes atteintes de la même maladie qui

déploient des efforts considérables pour la gérer, et m’a fait réaliser que nous devons agir nous-

mêmes pour défendre nos droits. Je suis extrêmement reconnaissante à Asthme Canada de me

donner les moyens de mettre mon expérience dans le domaine de l'asthme au service des autres.

Penny Grant

Prise de désespoir, j’ai
appelé Asthme Canada
et ils m’ont donné les
conseils et le soutien
moral dont j’avais
besoin pour me
remettre en selle.



ÉDUCATION
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FOURNIR À LA COMMUNAUTÉ DE L'ASTHME DES
PROGRAMMES D'ÉDUCATION ET DE SOUTIEN FONDÉS
SUR DES DONNÉES PROBANTES
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Aider les gens à mieux respirer

Ligne d’information sur l’asthme
et les allergies

L'éducation est un aspect essentiel de notre mission.

Asthme Canada offre divers outils éducatifs aux patientes

et patients, aidants et professionnels de la santé.

Nos ressources et nos programmes sont conçus pour que

toute personne ayant de l'asthme au Canada ait accès à

des informations fondées sur des données probantes afin

de prendre des décisions en connaissance de cause et de

vivre une vie saine et sans symptômes.

Notre ligne d’information sur l’asthme et les allergies reste

l'un de nos services de

première ligne essentiels – en offrant un soutien bilingue et

personnalisé aux personnes qui ont des questions sur la

maladie ou les allergies respiratoires.

Cette année, nous avons mis des centaines de

personnes, dont des patients, parents et aidants, en

contact avec des éducateurs certifiés dans le domaine de

l'asthme qui ont répondu à leurs questions et leur ont

prodigué des renseignements et un soutien fondés sur des

données probantes.

En 2019, nous avons élargi nos services en

portant à huit au total le nombre d’éducatrices et

éducateurs certifiés dans le domaine de l'asthme, ce qui

nous permet de répondre à plus de demandes, d'offrir un

meilleur soutien régionalisé et d'aider davantage de

personnes touchées par l'asthme.

Notre série de webinaires
Dans un monde de plus en plus numérique, il est plus

important que jamais de veiller à ce que l'éducation sur

l'asthme soit accessible et interactive. Nos webinaires

jouent un rôle important en permettant aux membres de

notre communauté d'accéder facilement à d’éminents

spécialistes qui s'expriment sur diverses questions

touchant l'asthme.

En 2019, nous avons organisé quatre webinaires sur des

sujets importants, allant de l’utilisation excessive des

inhalateurs de secours à l'asthme chez les personnes

âgées.

Ressources et campagnes

En 2019, nous avons ajouté deux publications

essentielles à notre bibliothèque de ressources :

Bien vivre avec l'asthme, guide destiné aux

adultes d’âge avancé, et un nouveau plan d'action

contre l'asthme chez les enfants, outil important

conçu pour aider les enfants, les aidants et les

fournisseurs de soins à bien maîtriser la maladie.

Nous avons continué d’informer notre communauté

sur les vaccinations, l'asthme sévère, l'utilisation

excessive des inhalateurs et le pic de septembre au

moyen de divers médias sociaux intégrés et de

campagnes numériques.

Nous avons créé de nouvelles vidéos de messages

d'intérêt public sur la gravité de l'asthme afin de

sensibiliser les gens et d'encourager plus de

Canadiennes et Canadiens à maîtriser la maladie.

Nous avons aussi entrepris d’actualiser

et de réorganiser notre site web (asthma.ca) que

nous considérons être notre outil éducatif le plus utile

et efficace.

Nos webinaires continuent de fournir aux membres

de notre communauté des renseignements pratiques

qui les aident à mieux gérer la maladie. On peut les

visionner sur notre site web.

Pour télécharger ces nouvelles ressources ou

accéder à notre bibliothèque de ressources

éducatives, rendez-vous à

https://asthma.ca/resources

http://asthma.ca/
https://asthma.ca/wp-content/uploads/2020/02/Asthma_Canada_Seniors_Booklet_EN_DIGITAL1-3.pdf
https://asthma.ca/resources


AU CANADA,
QUELQUE 850,000

ENFANTS DE MOINS
DE 14 ANS ONT DE

L’ASTHME 
L'asthme est la maladie chronique la plus courante chez les

enfants au Canada et est une cause majeure d'hospitalisation

parmi cette population. Il est aussi la première cause

d'absentéisme scolaire.

 

Asthme Canada propose des programmes d’éducation et de

soutien, tels que notre Programme de mentorat sur l’asthme par

des pairs, pour aider les enfants à maîtriser leur asthme et à se

maintenir en bonne santé.
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Le Programme de mentorat sur l’asthme par des pairs fait

partie de nos programmes et services essentiels. Ce

programme interactif accessible en ligne permet aux

enfants de 7 à 11 ans touchés par l’asthme des quatre coins du

pays de se connecter avec des mentors plus âgés qui les

conseillent et les aident à prendre de l’assurance pour mieux

gérer la maladie et vivre avec elle.
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Programme de mentorat sur l’asthme par
des pairs

Ma fille se sent différente et en décalage
avec ses camarades, de classe et de jeu, qui
font souvent peu de cas de sa maladie et
disent qu’elle est en quête d’attention.
Réponse donnée par une mère lors de notre première enquête annuelle

sur l’asthme

Des initiatives comme le programme de mentorat par les pairs jouent un rôle important en

aidant les enfants à accepter la maladie et à apprendre à surmonter la stigmatisation et à se

maintenir en bonne santé. Aucun enfant ne doit jamais faire face seul à l'asthme.

Les enfants utilisent l’informatique pour échanger des histoires

et des idées et parler de ce qu’ils ressentent, tout en répondant

à des questions sur la vie avec l’asthme, pour jouer des jeux,

s’adonner à des activités et apprendre à proposer des idées, à

résoudre des problèmes et à fixer des objectifs ensemble. 

L’édition 2019 du Programme de mentorat sur l’asthme par

des pairs, qui a débuté en mars, a duré huit semaines et portait

sur des sujets tels que la stigmatisation, l'intimidation, l'activité

physique et un mode de vie sain. Il est merveilleux de constater

les effets positifs du mentorat par les pairs.



Alliance des membres d'Asthme Canada
L’Alliance des membres d'Asthme Canada (AMAC) est l’organe et la voix des patients auprès

d’Asthme Canada. Certains de ses membres agissent à titre consultatif aux côtés de bénévoles

dynamiques et contribuent activement aux programmes et initiatives d'Asthme Canada, en plus de

sensibiliser et d'éduquer la population canadienne sur l'asthme et les allergies respiratoires.

Notre enquête a mis en évidence
trois groupes particulièrement
vulnérables : les personnes qui
ont un revenu modeste, celles
atteintes d'asthme sévère et les
jeunes adultes âgés de 18 à 34
ans. Alors que ma fille entre
dans ce groupe d'âge et
s'apprête à être indépendante,
elle risque de passer entre les
mailles du filet de notre système
de santé, tout comme
d'innombrables autres jeunes
comme elle.

Vous pouvez lire le

rapport de l’enquête

annuelle sur l’asthme

2019 en cliquant sur

le bouton ci-dessous:
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Vanessa Foran, 

présidente-directrice générale.

Lire le rapport

L’AMAC représente l'éventail complet des personnes touchées par l'asthme – y compris celles qui

vivent avec la maladie, les parents, les aidants, les professionnels de la santé, les éducateurs, les

proches et les amis – en mettant l'accent sur l'autonomisation, la défense des intérêts et l'éducation.

Du fait de sa collaboration avec l’AMAC, Asthme Canada offre une variété de programmes et de

services aux personnes atteintes d'asthme au Canada. L'AMAC, qui compte des membres partout

au pays, leur offre des ressources éducatives de qualité via son bulletin électronique ainsi qu’une

vaste gamme de programmes qui leur permettent de participer et de mieux gérer les symptômes de

l'asthme. 

En 2019, Asthme Canada a lancé sa première enquête annuelle à grande échelle auprès de la

communauté de l’asthme canadienne. Cette enquête visait tous ceux et celles qui ont de l'asthme

– léger, modéré ou sévère – et avait pour objectif de mesurer la qualité des soins, la façon dont

l'asthme est géré et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes asthmatiques. Les

résultats ont révélé des lacunes qui peuvent être comblées par l'éducation et les décisions politiques,

et serviront de base à notre future action. Ils éclaireront aussi les stratégies que nous mettrons en

place pour mieux servir les personnes qui ont de l’asthme au Canada.

https://asthma.ca/wp-content/uploads/2019/09/A-Snapshot-of-Asthma-in-Canada-2019-Annual-Asthma-Survey-Report-1.pdf


Asthme Canada a poursuivi son partenariat avec Allergy Standards Limited

par le biais du programme de certification Asthma & Allergy Friendly™, qui

identifie, teste scientifiquement et certifie les produits les plus aptes à créer

un environnement familial sain pour les gens qui ont de l’asthme et des

allergies respiratoires.

 

Ce partenariat et le programme aident les membres de notre communauté

à prendre des décisions éclairées lorsqu’ils choisissent les produits

ménagers dont ils ont besoin.
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Programme Asthma & Allergy Friendly™

Partenaires du programme:

https://asthma.ca/what-we-do/resources/certifiedproducts/


Mobilisation
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FAIRE ENTENDRE LA VOIX 
DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ASTHME



Se mobiliser pour faire changer les choses
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Les membres du personnel

d’Asthme Canada ont

rencontré des représentantes

et représentants du

gouvernement à Queen's

Park tout au long de l’année.

Nos efforts de mobilisation

restent centrés sur l’accès

aux médicaments, la qualité

de l’air et les énergies

propres, et une meilleure

santé pour tous ceux et celles

qui ont de l’asthme au

Canada.

Asthme Canada reste déterminé à faire entendre la voix de la communauté de l’asthme sur des questions

politiques essentielles, dont l'accès équitable aux médicaments, aux traitements et à un air pur sans émission.

En 2019, nous avons continué d’accorder une importance primordiale à l'élaboration d'une stratégie nationale

d'assurance-médicaments axée sur des résultats optimaux en santé. À cette fin, nous avons poursuivi notre

campagne nationale de rédaction de lettres en encourageant les membres de notre communauté à écrire à

leurs représentants gouvernementaux pour les informer de l'impact du coût des médicaments sur leur vie et

leur capacité à gérer la maladie. Cela nous tient énormément à cœur et nous continuerons de nous battre pour

la mise en place d’une stratégie nationale d'assurance-médicaments qui comble les lacunes en matière de

soins et met l’accent sur les meilleurs résultats possible en santé plutôt que sur les moyens financiers.

 Nous nous sommes aussi mobilisés pour l'accès aux nouveaux traitements en faisant part de nos réserves au

sujet de la réforme du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) qui, telle que proposée,

permettra d'atteindre l'objectif louable de réduire le prix des médicaments, mais aura un impact négatif en

limitant l'accès aux médicaments nouveaux et novateurs et aux essais cliniques au Canada.

 Pour célébrer la Journée mondiale de l'asthme, des membres du personnel, du conseil d'administration et du

comité médical d'Asthme Canada se sont associés à des membres de la communauté pour rencontrer des

députés provinciaux à Queen's Park le 7 mai 2019, afin de les sensibiliser et de lancer notre Charte des

patients atteints d'asthme sévère. Nous avons poursuivi un dialogue fructueux avec les députés provinciaux

tout au long de l'année, en présentant les trois principales priorités de nos efforts de mobilisation, élargir la

couverture de l'Assurance-santé Plus pour inclure les personnes sans assurance ou insuffisamment assurées,

présenter la Charte des patients atteints d'asthme sévère et remettre l’accent sur la qualité de l'air, en

préconisant l’électrification des transports publics pour réduire les émissions. De plus, nous avons poursuivi

notre partenariat avec l'Association pour la santé publique de l'Ontario dans le cadre de la campagne « Make It

Better » visant à créer une approche unifiée pour la santé des enfants et le changement climatique.

 Asthme Canada poursuivra ses efforts pour faire entendre la voix de notre communauté au sujet de questions

importantes concernant la santé des Canadiennes et Canadiens atteints d’asthme et l’air que nous respirons.



Les médicaments contre l’asthme coûtent trop
cher pour les personnes qui touchent le salaire
minimum et n’ont pas d’avantages sociaux.
Manger ou respirer, quel choix!

Une personne ayant participé à notre enquête annuelle sur l’asthme

Le moment est venu de lancer le dialogue à
l’échelle du pays au sujet de l'accès aux
médicaments. Trop de familles canadiennes ont
de la difficulté à accéder aux médicaments dont
elles ont besoin et doivent choisir entre acheter
des médicaments, se nourrir ou payer leur loyer.
Nul ne devrait avoir à faire un choix entre nourrir
sa famille et respirer.
Vanessa Foran

présidente-directrice générale.
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Recherche
CRÉER UN AVENIR SANS ASTHME
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Notre Prix du leadership annuel reconnaît le travail de recherche

exceptionnel réalisé par une chercheuse ou un chercheur éminent

spécialisé dans le domaine des maladies respiratoires.

 

Nous avons eu le plaisir de remettre notre prix 2019 au Dr Samir Gupta pour

l'importance de son travail de recherche révolutionnaire sur l'application des

connaissances en soins primaires dans toute la gamme des maladies

respiratoires, en particulier les outils électroniques et l'asthme.

 

« Au fil des ans, Asthme Canada a fourni à mon groupe de recherche

des renseignements très utiles sur la vie des personnes asthmatiques. Ce

prix vient valider la réussite de nos efforts visant à garder les patients au

centre de nos recherches et de nos activités d’amélioration de la qualité, a

déclaré le Dr Gupta. Grâce au soutien indéfectible de partenaires comme

Asthme Canada, notre outil innovateur – le système électronique de gestion

de l'asthme (eAMS) – transformera les soins prodigués aux personnes qui

ont de l’asthme partout au Canada.

 

Samir Gupta est clinicien-scientifique au Li Ka Shing Knowledge Institute, à

l'hôpital St Michael, et professeur associé au département de médecine de

l'Université de Toronto. Pneumologue attitré du service de pneumologie de

l'hôpital St Michael, il a obtenu une maîtrise en épidémiologie clinique à

l'université de Toronto, suivie d'une bourse de recherche en application des

connaissances. Ses travaux portent essentiellement sur l'application des

connaissances dans les soins primaires dans toute la gamme des maladies

respiratoires, en particulier les outils électroniques et l'asthme.
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Prix du meilleur chercheur

Programme national de recherche
Reconnaître l'excellence dans la recherche sur l'asthme reste un pilier essentiel de notre mission. En 2019, Asthme

Canada s'est enorgueilli d'honorer et de soutenir un certain nombre de chercheuses et chercheurs talentueux qui

s’appliquent à approfondir notre compréhension de cette maladie chronique et à découvrir de meilleurs traitements

tout en progressant vers la découverte d'un remède contre l'asthme.

Par le biais de notre programme national de recherche, nous avons octroyé des subventions à un chercheur éminent

et avons accordé une bourse de recherche pour étudiants de cycle supérieur, nous avons soutenu deux étudiants et

une étudiante de cycle supérieur qui font de la recherche sur l'asthme. Nos deux fonds de recherche, le Fonds de

recherche Goran-Enhorning et le Fonds de recherche Bastable-Potts, servent à financer la recherche sur l'asthme

précoce et l'asthme tardif ainsi que notre programme national de recherche.

Ci-dessus : le Dr Samir Gupta, lauréat du

Prix du meilleur chercheur 2019 décerné

par Asthme Canada

En 2019, nous nous sommes associés à la Fondation canadienne d'allergie, d'asthme et d'immunologie (FCAAI)

pour accorder des bourses de formation à des étudiantes et étudiants de cycle supérieur talentueux qui font de la

recherche sur l'asthme. Cet important partenariat nous permet d'investir dans l'avenir de la recherche sur l'asthme au

Canada.
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Nous investissons dans
la prochaine génération
de chercheurs éminents
dans le domaine de
l'asthme

Actuellement, il n’existe aucun remède qui guérit de l'asthme et

317 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour au Canada.

 

Notre programme national de recherche et nos bourses de

recherche pour étudiants de cycle supérieur servent à financer

les futurs chercheurs et les chercheurs spécialisés dans l'asthme

qui s’appliquent à approfondir notre connaissance de la maladie

et à trouver un remède qui pourrait la guérir.



Les bourses de recherche de cycle supérieur d’Asthme Canada nous permettent de financer le travail des

étudiantes et étudiants en maîtrise et en doctorat qui font de la recherche pour améliorer la vie des personnes qui

ont de l’asthme au Canada en approfondissant notre connaissance des causes, du traitement et de la prévention

de l’asthme.
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Bourses de recherche de cycle supérieur

Jo-Chiao Wang - Université de Montréal

Jo-Chiao est un étudiant en doctorat, qui a reçu la bourse de

recherche de cycle supérieur Bastable-Potts pour sa recherche

sur le rôle des neurones nocicepteurs des poumons dans l’asthme

allergique exacerbé par la pollution.

Samuel Shin - Université de la Colombie-Britannique

Samuel est un étudiant de maîtrise, qui a reçu la bourse de

recherche de cycle supérieur Bastable-Potts pour sa recherche

sur le rôle des cellules lymphoïdes innées dans l’asthme chronique

et la fibrose pulmonaire. Il espère que les conclusions de sa

recherche aboutiront à la création de nouveaux traitements et

apporteront un soulagement permanent aux personnes atteintes

d'asthme chronique.

Moïra Dion - Université Laval

Moïra est une étudiante en doctorat, qui a reçu la bourse de

recherche de cycle supérieur Goran-Enhorning pour sa recherche

sur la création d’outils informatiques permettant d'identifier avec

précision les bactériophages et les bactéries qu'ils infectent.

Elle déterminera ensuite si les enfants asthmatiques ont des

bactériophages différents, ce qui permettra de comprendre ce qui

déclenche l'asthme au début de la vie.

En 2019, nous avons octroyé des bourses de 20 000 $ à une étudiante et un étudiant en doctorat et une bourse

de 10 000 $ à un étudiant de maîtrise. Grâce à ces bourses, nous continuons d’investir dans la formation et le

développement de nouveaux chercheurs prometteurs et de soutenir leurs projets de recherche avant-gardistes.

Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans la promotion de la prochaine génération de chercheuses et

chercheurs éminents dans le domaine de l'asthme au Canada.



AIDER LES CANADIENNES ET
CANADIENS QUI ONT DE

L’ASTHME À MIEUX
RESPIRER, ENSEMBLE.
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Grâce à la collaboration et à la générosité de personnes

exceptionnelles, d'entreprises partenaires et de fondations

visionnaires, Asthme Canada peut continuer à transformer la vie des

personnes atteintes d'asthme. 

Vous ne faites pas seulement un don, vous nous aidez à trouver

un remède contre l'asthme.

Merci.
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Vanessa Foran,

présidente-directrice

générale d’Asthme

Canada, accepte un don

de la famille Prince après la

première marche annuelle

contre l'asthme Rudhro

Prince.

Le 29 avril 2018, Rudhro Prince a fait une

crise d’asthme très grave. Après avoir

lutté pour sa vie pendant 11 jours, Rudhro

est tragiquement décédé. Il avait huit ans

seulement. Cliquez ici pour aller à

asthma.ca et connaître l’histoire de

Rudhro.

Cliquez ici ou visitez asthma.ca pour connaître

l’histoire de Rudhro

En 2019, la famille de Rudhro a soutenu notre mission afin de nous aider à sensibiliser les

gens à l’asthme en faisant connaître leur histoire dans le cadre de notre projet de vidéos de

messages d'intérêt public, qui ont fait l’objet d’une diffusion numérique.

La famille Prince a aussi organisé sa première marche annuelle contre l'asthme Rudhro Prince

et a fait un don de 10 000 $ à Asthme Canada. Nous sommes très admiratifs de la famille

Prince pour sa force et sa générosité sans faille.

Grâce au soutien de ses donateurs et à son extraordinaire communauté, Asthme Canada

poursuivra ses efforts si importants de sensibilisation visant à éliminer les crises d’asthme et à

sauver des vies.

CE POURQUOI NOUS
NOUS BATTONS:

Ensemble, nous réussirons à créer un avenir sans asthme.

https://www.youtube.com/watch?v=KQ4eb80j2mw


Item 1
55%

Item 2
27%

Item 4
14%

Item 3
4%

Item 1
65%

Item 2
20%

Item 3
15%

65%20%

15%

Placements et autres 148 300 $
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS
2 0 1 9

Sources de revenus

Réalisation de la mission

(éducation, mobilisation et

recherche)

Collectes de fonds

Utilisation des fonds

551 088 $

172 941 $

Dons de sociétés et de fondations 585 714 $

Dons et legs de particuliers

290 320 $

Programme de certification

Asthma & Allergy Friendly

44 677 $

55%
27%

4%

14%

Activités 124 316 $
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Adhérez à l’Alliance des membres d’Asthme Canada
aujourd’hui pour recevoir des infos de dernière
minute directement dans votre boîte de réception: 

ASTHME CANADA

WWW.ASTHMA.CA

asthma.ca/join

https://www.facebook.com/AsthmaCanada
https://twitter.com/AsthmaCanada
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