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Lutter pour tous les
Canadiens et
Canadiennes
asthmatiques

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
47 ans, Asthme Canada s’enorgueillit d'être le porte-
parole de tous les Canadiens et Canadiennes touchés
par cette maladie chronique.

Notre mission : 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. 

Chaque jour, 317 personnes reçoivent un diagnostic
d’asthme au Canada. Forts de votre soutien, nous
aidons les Canadiennes et Canadiens qui vivent avec
l’asthme à mieux gérer leur maladie grâce à
l’éducation, à mieux connaître la maladie grâce à la
recherche, et nous militons en faveur des
changements positifs pour améliorer la qualité de la
vie des membres de notre communauté. 
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LES ENFANTS ET L’ASTHME

Les crises d’asthme
entraînent environ 70 000+
hospitalisations chaque
année.

Plus de 850 000 enfants
de moins de 14 ans ont
de l’asthme, ce qui en
fait la maladie chronique
qui touche le plus les
enfants et la principale
cause d’absentéisme
scolaire et
d’hospitalisations.
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L'Asthme 

Au Canada L’asthme touche plus de 3,8
millions de personnes au
Canada et y est la troisième
maladie chronique la plus
fréquente.

PRÉVALENCE DE L’ASTHME

DIAGNOSTIC

Chaque jour, quelque
317 personnes reçoivent
un diagnostic d’asthme
au Canada.

LES CRISES D’ASTHME

LE COÛT HUMAIN

Environ 250 personnes meurent
chaque année des suites de
l’asthme au Canada, ce qui
signifie que 4 à 5 familles
perdent un être cher chaque
semaine. Nombre de ces décès
pourraient être évités grâce à
un bon programme d’éducation
sur l’asthme.            

LE SAVIEZ-VOUS?

Le taux de prévalence de
l’asthme ajusté selon l'âge
en Ontario, qui s’établit à
12,08 %, est le plus élevé
du Canada.

 L’ASTHME SÉVÈRE

’L'asthme sévère présente
un plus grand risque pour la
santé que les types
d’asthme mieux maîtrisés
et touche quelque 150 000 à
250 000 personnes au
Canada.

UN FARDEAU INÉGAL

L’asthme frappe plus durement
certaines populations au Canada;
la prévalence de la maladie y est
de 40 % supérieure au sein des
communautés des Premières
Nations, inuit et métis que dans la
population générale.



La pandémie mondiale a fait de 2020 une année marquée par des
changements et des défis. La COVID-19 a transformé la vie de chacun
d’entre nous, mais a surtout impacté la vie des Canadiennes et
Canadiens atteints de maladies pulmonaires chroniques. Dans ce
contexte d'incertitude, nous sommes fiers d’affirmer qu'Asthme Canada a
su relever le défi et soutenir sa communauté quand elle en avait le plus
besoin.

L'éducation est un pilier de notre mission et, plus que jamais, elle joue un
rôle essentiel. Le nombre de Canadiennes et Canadiens qui ont de
l'asthme et font appel à nos programmes et services éducatifs a atteint
un niveau sans précédent. Au plus fort de ses activités, notre ligne
d'assistance téléphonique sur l’asthme et les allergies a reçu huit fois plus
de demandes que d'habitude des membres de la communauté qui
luttent contre l’asthme.

Tout au long de l'année, nous avons continuellement émis des
communiqués sur la prise en charge de l'asthme pendant la pandémie,
compte tenu des données les plus récentes, et nous avons renforcé nos
programmes de base en modifiant nos campagnes d’information ou en
en lançant de nouvelles pour aider les membres de notre communauté à
mieux gérer leur asthme, y compris en insistant sur l'importance de la
vaccination.

En 2020, nous avons aussi fait avancer plusieurs initiatives de
sensibilisation importantes, notamment au sujet de la propreté de l’air et
des énergies et de l'accès aux médicaments. Nous avons participé aux
efforts visant à inclure les asthmatiques dans les groupes prioritaires lors
du déploiement du plan national de vaccination.

Appuyer les recherches novatrices demeure une priorité absolue et nous
avons pu subventionner des recherches sur l'asthme précoce et l’asthme
tardif dans le cadre de notre programme national de recherche. En
investissant dans la recherche sur l’asthme au Canada, nous progressons
vers la réalisation de notre vision : un avenir sans asthme.
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Vanessa Foran,
directrice générale 

Vibhas Bapat,
président du conseil 

Déclaration de la directrice
générale et du président du
conseil

L'année écoulée a aussi marqué la conclusion de notre premier plan
stratégique. En 2018, nous avons entrepris de renforcer nos liens
avec la communauté de l'asthme, d'élargir nos activités de
sensibilisation à la maladie à l’échelle du Canada, d'obtenir plus de
fonds au profit de notre mission et de renforcer nos capacités
organisationnelles; nous avons réussi sur tous les plans. Les progrès
réalisés en si peu de temps nous font espérer pour l'avenir de notre
organisme et de l'incroyable communauté que nous desservons.

Asthme Canada est très reconnaissant envers tous ses donateurs et
amis qui lui ont permis de relever les défis sans précédent auxquels
nous avons été confrontés en raison de la pandémie et de répondre
aux besoins de notre communauté. Nous vous remercions de votre
soutien sans faille, même dans les moments les plus incertains. Pour
ce qui est de l’avenir, nous savons que, forts de votre soutien, il n'y a
absolument aucune limite à ce que nous pouvons accomplir.



L’asthme sévèreest la forme d'asthme la plus
mortelle – en termes de gravité, la différence avec
l’asthme ordinaire équivaudrait à celle entre un
mal de tête et une migraine. 

CLe fardeau de la maladie est plus lourd pour les
Canadiennes et Canadiens qui ont de l’asthme
sévère et beaucoup plus de mal à contrôler leurs
symptômes.

Pour Thelma, cette réalité n’est bien que trop
familière. Comme ses deux fils, Reece et Riley, elle
souffre d'asthme sévère.

Reece et Riley ont été diagnostiqués alors qu'ils
étaient nourrissons. Depuis, Riley a dû être
transporté aux urgences plus de 40 fois et a été
hospitalisé une vingtaine de fois, tandis que
Reece a dû souvent aller aux urgences et a été
hospitalisé trois fois. Il aura fallu attendre une
bonne dizaine d'années avant de trouver le bon
traitement pour Reece et Riley et ce n'est que
lorsqu'ils ont été mis sous traitement biologique
que leur asthme a été bien contrôlé.
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L’histoire de Thelma

Thelma s’inquiète toujours pour la santé de ses enfants, tout
en devant gérer la sienne. Elle craint constamment pour leur
vie.

Il est indispensable que les Canadiennes et Canadiens atteints
d’asthme sévère aient accès en temps voulu à l’information,
au soutien et aux médicaments à coût abordable dont ils ont
besoin pour rester en bonne santé et contrôler la maladie.
Asthme Canada reste fidèle à sa mission d’aider les familles
comme celle de Thelma qui vivent avec l’asthme sévère.

https://www.youtube.com/watch?v=7Nef_Dq4pSs
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La pandémie de COVID-19 a entraîné des
changements drastiques dans l’accès aux
soins pour les membres de notre
communauté et dans leur vie quotidienne, en
plus de créer une multitude de nouveaux défis
pour les personnes atteintes de maladies
chroniques au Canada.

Alors que nous nous adaptons toutes et tous à
cette réalité et aux nouvelles règles, l’équipe
d’Asthme Canada s’est appliquée sans relâche
à faire en sorte que tous les Canadiens et
Canadiennes asthmatiques puissent obtenir
de l’aide en toutes circonstances. 

Une nouvelle
réalité



Soutenir les Canadiennes et
Canadiens asthmatiques pendant
la pandémie a été une priorité
absolue en 2020 et notre équipe
s'est rapidement concentrée sur
l'éducation fondée sur des
données probantes concernant
l'asthme et la COVID-19, en
informant régulièrement notre
communauté des nouvelles
informations et directives.

Dans notre rôle d'organisme de
bienfaisance en santé respiratoire,
nous avons constaté une
augmentation importante de la
demande pour nos programmes
et services tout au long de
l'année, mais grâce au soutien de
nos partenaires, de nos donateurs
et de la communauté, nous avons
été en mesure de fournir un
soutien solide aux Canadiennes et
Canadiens atteints d'asthme et
de répondre à leurs besoins.
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Relever le défi
Au début de la pandémie, notre ligne
d'assistance téléphonique sur l’asthme et les
allergies, nationale et bilingue, a reçu un très
grand nombre d’appels et de message. Au
pic de la demande, leur nombre s’est
multiplié par 8, pour se stabiliser par la suite
à environ 4 fois son niveau habituel. Nous
avons élargi notre équipe de nouveaux
éducateurs et éducatrices respiratoires
certifiés afin de garantir un soutien rapide
aux membres de notre communauté

Ligne d'assistance téléphonique

sur l’asthme et les allergies

Le port du masque est devenu un aspect
essentiel de la vie pendant la pandémie, et
nous avons fait tout en notre pouvoir pour que
les Canadiennes et Canadiens asthmatiques
soient conscients de l’importance de porter le
masque et coopèrent, en diffusant un
communiqué et un article avec des conseils sur
la façon de porter le masque quand on a de
l’asthme.

Asthma.ca

Le site Web d'Asthme Canada a connu
une forte augmentation du nombre de
visiteurs, les gens voulant savoir comment
rester en bonne santé pendant la
pandémie malgré l’asthme. Notre site
Web a reçu plus d'un million de vues, et
notre page sur la COVID-19 et l'asthme est
devenue l'une de nos pages les plus
consultées.

Au début de la pandémie, il y a eu quelques cas
de pénurie de médicaments qui ont inquiété
les gens au sujet de l'accès aux inhalateurs.
Asthme Canada a suivi la situation de près et
informé les membres de sa communauté au fur
et à mesure des nouvelles informations
disponibles, afin d'assurer que tous aient accès
aux médicaments dont ils ont besoin. 

En mars, nous avons ajouté un webinaire sur
la COVID-19 et l’asthme, présenté par le Dr
Alan Kaplan, qui a répondu à des questions
pertinentes et fourni des conseils et infos
faciles à mettre en pratique pour rester en
bonne santé. Notre webinaire sur la COVID-
19 est celui qui a été le plus visionné jusqu’ici.

Tout au long de la pandémie, nous avons
travaillé avec le Comité consultatif médical et
scientifique pour fournir des consignes
actualisées sur l’asthme et la COVID-19. Étant
donné la vitesse à laquelle ces consignes ont
été modifiées au fil de l’actualité, il était capital
de conseiller les membres de notre
communauté sur la meilleure façon de gérer
leur asthme.

La rentrée scolaire 2020 a été pleine de
nouveaux défis pour les parents, le personnel et
les enfants. Asthme Canada a produit un
nouveau contenu éducatif sur le pic d’asthme
de septembre, de même que des consignes sur
le retour à l'école en toute sécurité.

Pic de septembre

Pénurie de médicaments

Le point sur nos programmes

d’information 

Masques

Webinaires

Vaccins

La vaccination fait partie intégrante de la
gestion de l’asthme. Notre Groupe de travail
sur la vaccination a lancé une campagne de
sensibilisation et fourni des
recommandations et informations sur la
vaccination et l’hésitation vaccinale. 



Éducation
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Soutenir la communauté de l'asthme canadienne à l’aide de
ressources et de programmes de soutien fondés sur des données
probantes pour aider les gens à gérer leur asthme et à vivre sans

symptômes.

Enrayer les crises d’asthme et sauver des vies
 



Grâce à nos séries de webinaires, les
membres de notre communauté
écoutent des spécialistes de l’asthme
aborder des recherches novatrices,
pratiques exemplaires et questions
générales qui leur permettent de
prendre des décisions éclairées sur leur
santé et de bien gérer l’asthme.

En 2020, nous avons présenté une série
en quatre volets sur l’asthme sévère,
fondés sur notre Charte de la personne
atteinte d’asthme sévère. Ce document
présente six principes généraux sur la
façon de bien gérer l’asthme sévère
ainsi que des normes de soins.

Cette série de webinaires, la plus suivie
à ce jour, proposait des informations
sur la façon de vivre avec l’asthme
sévère et de le contrôler.

En mars 2020, nous avons aussi diffusé
un webinaire spécial sur la façon dont
la pandémie pourrait affecter les
personnes atteintes d’asthme et de
mieux gérer la maladie. Ce webinaire
sur la COVID- 19 et l’asthme est celui
qui a été le plus visionné au cours de
l’année.

Découvrez la liste de webinaires
d’Asthme Canada en cliquant ici.

Notre ligne d'assistance téléphonique
sur l’asthme et les allergies, nationale et
bilingue, a joué un rôle essentiel auprès
de la communauté en 2020. Pendant
les premiers mois de la pandémie, le
nombre d’appels a augmenté de plus
de huit mois le volume habituel
d’appels et de courriels. Nos
éducatrices et éducateurs certifiés se
sont voués tout au long de l’année à
fournir des conseils personnalisés aux
membres de notre communauté.

Notre enquête a révélé que la grande
majorité des membres de notre
communauté s’avèrent être
extrêmement satisfaits du soutien
fondé sur des données probantes qui
leur a été fourni et qu’ils
recommanderaient le service à leurs
amis et à leurs proches.
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Asthme Canada soutient sa
communauté de patientes et
patients essentiellement par le
biais de programmes
d’information et de ressources
fondées sur des données
probantes.

En 2020, Asthme Canada a fourni
ses ressources aux patients et
aidants qui en ont fait la demande,
sur papier et en ligne, et par
l’entremise de son réseau national
de cliniques de l’asthme. 

Ressources fondées sur
des données probantes

Ligne d’assistance téléphonique Nos webinaires

Nos documents pédagogiques,
dont la série de manuels Respirer
facilement et les plans d’action
contre l’asthme, sont offerts
gratuitement et jouent un rôle
capital en aidant les gens à mieux
connaître la maladie et à la
contrôler.

 Vous pouvez explorer notre
bibliothèque et nos ressources
pédagogiques et en télécharger
des copies en cliquant ici.

https://asthma.ca/what-we-do/asthma-canada-webinars/
https://asthma.ca/get-help/resources/
https://asthma.ca/get-help/resources/
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Campagne Alertes rouges

En 2020, Asthme Canada a poursuivi sa campagne
d’information Alertes rouges et jaunes en produisant de
nouvelles informations et vidéos tout au long de l’année,
pour aider les personnes asthmatiques à déceler les
signes d’un asthme mal maîtrisé ou de l’asthme sévère et
à savoir quand elles doivent recourir à un spécialiste.

Campagne Stop à la dépendance à l’inhalateur
de secours bleu

La campagne Stop à la dépendance à l’inhalateur de secours bleu
est une nouvelle initiative qui a été lancée en 2020 dans le but de
mettre fin à l’utilisation excessive de l’inhalateur de secours, un des
signes les plus alarmants d’un asthme mal contrôlé. 

Télécharger notre liste de vérification Alertes
rouges et jaunes

La campagne d’information s’est déroulée à l’échelle du pays et
comportait un test numérique que les gens peuvent faire pour
savoir s’ils dépendent trop de leur inhalateur de secours.

Faites votre test de dépendance à l’inhalateur de secours bleu
 

https://www.youtube.com/watch?v=FOHKr1DD7AY
https://www.youtube.com/watch?v=CXwnkDfTDOA
https://asthma.ca/wp-content/uploads/2020/10/Asthma-Red-and-Yellow-Flags-Checklist-2020-1-1.pdf
https://www.rateyourreliance.ca/


Découvrez l’histoire de Rudhro

Vivre avec l'asthme comporte de nombreux aspects,
notamment des comorbidités. C'est pourquoi nous
enrichissons constamment notre contenu éducatif
afin que les membres de notre communauté
puissent trouver les informations d'actualité dont ils
ont besoin pour rester en bonne santé.

En 2020, nous avons ajouté de nouveaux volets
éducatifs sur notre site Web au sujet des polypes
nasaux, de l'asthme sévère chez l'enfant et de la
COVID-19. Nous avons aussi publié de nombreux
articles pédagogiques sur notre blogue avec des
conseils pour aider les personnes asthmatiques à
contrôler leurs symptômes.

En outre, nous avons continué à sensibiliser les
membres de notre communauté à l'importance
pour les personnes atteintes de maladies
pulmonaires de recevoir les vaccins recommandés
dans le cadre de nos campagnes annuelles
d'information sur le vaccin antigrippal et
antipneumococcique.
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Afin de sensibiliser la population à
la gravité de l'asthme, nous avons
diffusé un message d'intérêt
public sur The Weather Network à
l’échelle du Canada, pendant deux
semaines en septembre 2020,
pour faire connaître « l’histoire de
Rudhro ».

Rudhro Prince est un petit garçon
qui est tragiquement décédé lors
d’une crise d’asthme. Il n’avait que
huit ans. Aujourd’hui, sa famille
collabore avec Asthme Canada
pour alerter les gens à la gravité de
l’asthme.

Sensibiliser la population 

Dans le cadre de la refonte de notre site Web et système numérique en 2020,
nous avons actualisé notre outil de localisation des cliniques de l’asthme, en
en améliorant la précision et la facilité d’utilisation. Cet outil est d’une grande
utilité pour les médecins et les patients en quête de recommandations ou de
traitement.

Le point sur nos programmes
d’information

Localisateur de cliniques de l’asthme

Asthme Canada a lancé son nouveau site Web en 2020, rendant les informations sur
l’asthme plus accessibles que jamais. Le but de cette refonte était de rationaliser notre
contenu pédagogique et de faciliter le plus possible l’accès à nos programmes et services.

Lancement de notre nouveau site asthma.ca

Le site comprend aussi de nouvelles sections, dont un blogue contenant des Informations
et des mises à jour, ainsi que des articles pédagogiques et des conseils qui sont publiés
tout au long de l’année. Grâce au site asthma.ca, notre principal outil pédagogique, des
millions de Canadiennes et Canadiens apprennent à mieux connaître leur asthme.

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


Créer des liens avec la communauté de l’asthme est
essentiel à notre mission, et nous tenons compte de l'avis
des Canadiennes et Canadiens affectés dans tout ce que
nous faisons.

L'Alliance des membres d'Asthme Canada (AMAC)
demeure l'organe et la voix de notre organisme auprès des
patientes et patients, et compte des membres partout au
Canada. En 2020, l'AMAC a joué un rôle consultatif actif,
certains de ses membres ayant participé bénévolement à
nos programmes et services et nos efforts de sensibilisation
à l'asthme dans tout le pays.

Les membres de l’AMAC représentent tous les Canadiens
et Canadiennes touchés par l’asthme – y compris les
personnes asthmatiques, leurs parents et aidants, les
professionnels de la santé, les éducatrices et éducateurs,
les proches et amis – afin d’aider les gens à s’autonomiser,
à se mobiliser et à s’informer.

Grâce à ses liens avec l’AMAC, Asthme Canada fournit des
informations fondées sur des données probantes, des
programmes d’éducation et des possibilités de s’impliquer
à tous ceux et celles qui sont touchés par l’asthme au
Canada.
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Alliance des membres d'Asthme Canada

Enquête annuelle sur l’asthme

L’adhésion à l’AMAC donne droit aux patientes et patients l’accès à
son bulletin électronique et à ses divers programmes pour qu’ils
puissent bien gérer la maladie et vivre sans symptôme. 

Adhérez à l’Alliance des membres d’Asthme Canada en cliquant ici. 

Alors qu’Asthme Canada se
préparait à lancer son enquête de
l’année 2020, nous n’avions aucune
idée de ce que l'année nous
réservait. On peut dire avec
certitude que 2020 n'aura pas été
une année comme les autres. Les
voix de la communauté de l'asthme,
y compris les patients, les parents,
les aidants et les professionnels de
la santé, ont joué un rôle
particulièrement important au
cours de la pandémie et nous ont
aidés à répondre aux besoins
changeants de notre communauté. 

Lisez le rapport 2020, année marquée par le lancement de notre
deuxième enquête annuelle sur l'asthme, qui a révélé les lacunes
au niveau des soins partout au pays et nous a aidés élaborer
notre stratégie visant à faire en sorte que personne n'ait à faire
face à l'asthme seul au Canada. 

Pour obtenir le rapport de l'enquête annuelle sur l'asthme 2020
dans son intégralité, cliquez sur le lien ci-dessous.

Lisez le rapport

https://asthma.ca/wp-content/uploads/2020/11/Annual-Asthma-Survey_-2020-Report-2.pdf
https://asthma.ca/what-we-do/acma/
https://asthma.ca/what-we-do/acma/
https://asthma.ca/wp-content/uploads/2020/11/Annual-Asthma-Survey_-2020-Report-2.pdf


Mobilisation
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Faire entendre la voix de la communauté de l’asthme dans tout le
Canada à propos de questions importantes, dont l’accès aux

médicaments, la propreté de l’air et des énergies, et la
vaccination.

Prendre la parole pour les Canadiennes et Canadiens asthmatiques

Tout le monde a le

droit de bien respirer
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Un des principaux moyens par lesquels Asthme Canada appuie la
communauté de l’asthme est de se mobiliser pour faire bouger
les choses et améliorer la santé et le bien-être des Canadiennes et
Canadiens asthmatiques.

En 2020, nous avons agi en prenant un certain nombre
d’initiatives importantes, comme la propreté de l’air et des
énergies, l’accès équitable aux médicaments et aux vaccins, et le
vapotage. 

Se mobiliser pour faire bouger les choses

Propreté de l’air et des énergies 

Observations et rétroaction des patients à
l’ACMTS

Pour Asthme Canada, il est impératif que les Canadiennes
et Canadiens asthmatiques aient accès aux traitements
dont ils ont besoin pour maîtriser la maladie, et qu’ils
puissent choisir les médicaments qui leur conviennent. 

Afin d’améliorer l’accès aux médicaments pour tous, nous
soumettons régulièrement les observations et
rétroactions des membres de la communauté de l’asthme
à l'Agence canadienne des médicaments et des
technologies de la santé (ACMTS), organisme chargé par
Santé Canada d’étudier les médicaments. 

En 2020, Asthme Canada a soumis à l’ACMTS des preuves
objectives afin d’appuyer l’étude d’une nouvelle
trithérapie contre l’asthme modéré et l’asthme sévère, par
le biais d’un dispositif d’inhalation à poudre sèche,
Breezehaler®.

En 2020, Asthme Canada a contribué au travail d‘un comité appelé
Green Ribbon Panel, composé de divers chefs de file
environnementaux et économiques des quatre coins du Canada,
chargé d’étudier le rôle éventuel des représentants du nucléaire et
du secteur des énergies propres dans la lutte contre le changement
climatique et la croissance économique.

 Le comité a évalué des initiatives efficaces entreprises dans le
monde entier, puis a produit un rapport présentant ses constatations
et soulignant la nécessité d’adopter d’urgence des politiques fortes
et novatrices pour lutter contre le changement climatique, ainsi que
des moyens de stimuler une économie mise à mal par la pandémie.

 

Le vapotage n’est pas pour les enfants

Asthme Canada a participé à une conférence de presse
appuyant le nouveau projet de loi de France Gélinas,
critique en santé du NPD, Le vapotage n’est pas pour les
enfants, qui exigerait du ministère de la Santé de prendre
des mesures afin d’empêcher les jeunes d’utiliser des
produits de vapotage et d’y avoir accès.

Le 3 février 2020, la ministre de la Santé de l’Ontario a
annoncé que le gouvernement allait interdire la vente de
produits de vapotage aromatisés dans les dépanneurs et
les stations-service et limiter les fortes concentrations de
nicotine afin de prévenir l’utilisation des cigarettes
électroniques chez les jeunes.
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Accès aux médicaments

L'accès aux médicaments est un enjeu important pour
notre organisme et les personnes que nous
desservons. Les médicaments jouent un rôle essentiel
dans le traitement des maladies, l'amélioration de la
qualité de la vie, la prévention ou la réduction des
hospitalisations et l'obtention de résultats favorables
pour la santé.

En 2020, Asthme Canada a collaboré avec la Coalition
pour de meilleurs médicaments et la Coalition
canadienne des organismes de bienfaisance en santé
(CCOBS) afin d’étayer le travail du gouvernement du
Canada en la matière, en jouant un rôle consultatif et
en fournissant des avis au sujet de la modification du
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
(CEPMB).

Asthme Canada a marqué la Journée mondiale de l'asthme
(5 mai 2020) en lançant une campagne de sensibilisation

dans les médias sociaux et une trousse téléchargeable afin
d'encourager les membres de la communauté à partager

leurs histoires, à remercier celles et ceux qui les aident à bien
respirer et à organiser des collectes de fonds au profit de

notre mission.
 

Nous sommes infiniment reconnaissants à tous les membres
de la communauté pour l'engagement et le soutien dont ils

ont fait preuve tout au long de la campagne. Il est
indispensable d’informer la population au problème de

l'asthme afin de faire une différence dans la vie des
personnes affectées.

 

Journée mondiale de l’asthme 2020
 



Recherche
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Soutenir la prochaine génération de brillants chercheuses et
chercheurs sur l’asthme afin d’approfondir notre connaissance de
la maladie et de concrétiser notre vision d’un avenir sans asthme. 

 

Bâtir un avenir sans asthme
 



Asthme Canada travaille sans relâche pour concrétiser sa
vision d’un avenir sans asthme, et la seule façon d’y parvenir
est d’appuyer des travaux de recherche innovateurs. 

En 2020, Asthme Canada a investi dans la recherche sur
l’asthme par l’entremise de son Programme de recherche
national, en subventionnant des chercheuses et chercheurs
qui travaillent dans le domaine de l’asthme précoce et de
l’asthme tardif.

Notre Programme de recherche national est financé par
deux fonds de recherche. Grâce au Fonds de recherche
Goran-Enhorning, nous pouvons appuyer les travaux de
chercheuses et chercheurs qui travaillent dans le domaine
de l’asthme précoce, tandis que le Fonds de recherche
Bastable-Potts sert à financer les travaux de recherche sur
l’asthme tardif.

Grâce à ces deux fonds de recherche et au soutien de nos
donateurs, nous pouvons faire de nouvelles découvertes sur
cette maladie chronique et progresser vers la découverte
d’un remède.

Bourses de recherche pour étudiants
de cycle supérieur
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Programme national de recherche

Asthme Canada se targue d’appuyer les travaux de
chercheuses et chercheurs débutants par le biais de son
Programme de bourses de recherche pour étudiants de cycle
supérieur administré en partenariat avec la Fondation
canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI).

Le but de nos bourses de recherche pour étudiantes et
étudiants de cycle supérieur est de créer des occasions à
valeur ajoutée pour la formation, l’éducation et le
perfectionnement professionnel des personnes qui suivent
des études de cycle supérieur dans le but de faire de
nouvelles découvertes qui amélioreront la vie des personnes
asthmatiques. En investissant dans la prochaine génération
de chercheuses et chercheurs en ’asthme, nous assurons la
poursuite de nos efforts en vue de la découverte de nouveaux
traitements et d’un remède contre l’asthme.

En 2020, nous avons octroyé deux bourses de 20 000 $, l'une
à une étudiante en doctorat et l'autre à un candidat au
doctorat, qui serviront à financer leur travail de recherche
innovateur sur l’asthme précoce et sur l’asthme tardif.

Bâtir un avenir sans asthme

Il n’existe pas pour l’instant de remède contre l’asthme, mais en appuyant les
travaux de recherche sur l’asthme au Canada, nous pouvons envisager un
meilleur avenir sans cette maladie. Depuis 2017, Asthme Canada finance le
travail de douze étudiantes et étudiants en doctorat/maîtrise par l’entremise
de son Programme de subvention des étudiants de niveau supérieur, et celui
de six chercheurs éminents par le biais de son Programme de bourses de
recherche.       
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Faites connaissance avec nos chercheurs

Aubrey Michi

Aubrey Michi est la lauréate 2020 de la bourse de recherche de cycle supérieur
Goran-Enhorning. Asthme Canada et la FCAAI lui ont octroyé la somme de 20
000 $ pour son travail de recherche visant à évaluer l'immunité naturelle aux
infections à rhinovirus dans les cellules épithéliales bronchiques asthmatiques
fortement différenciées. 

Étudiante en doctorat, Université de Calgary 

Anthony Altieri 

Anthony Altieri est le lauréat 2020 de la bourse de recherche de cycle supérieur
Bastable-Potts.Asthme Canada et la FCAAI lui ont octroyé la somme de 20 000
$ pour son travail de recherche visant à déterminer des cibles
médicamenteuses spécifiques qui peuvent servir à développer de nouvelles
options de traitement et thérapies, notamment pour l’asthme sévère insensible
aux stéroïdes.

Candidat au doctorat, Université du Manitoba

Cliquez ici pour en savoir plus sur les travaux de recherche d’Anthony Altieri.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les travaux de recherche d’Aubrey Michi.

https://asthma.ca/what-we-do/research/national-research-program/
https://asthma.ca/what-we-do/research/national-research-program/
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Le Fonds de recherche Goran-
Enhorning : 5 ans de réflexion

En octobre 2015, Asthme Canada a reçu un don généreux au nom de la
Fondation Dr. Goran Enhorning pour la recherche sur les maladies
pulmonaires, qui lui a permis de financer la recherche sur l’asthme
précoce et d’entreprendre de nombreux travaux de recherche
importants.

Alors que nous revenons sur les cinq dernières années, nous célébrons
tout ce que le Fonds de recherche Goran-Enhorning nous a permis de
réaliser et un homme extraordinaire qui inspire tout ce que nous
faisons.

Le Dr Enhorning a reçu son diplôme de médecine en 1952, avant de
partir à deux reprises en Corée comme chirurgien pour le compte des
Nations Unies, travail pour lequel on lui a décerné la Médaille d'honneur
en 1954. En 1961, il a mené à bien sa thèse doctorale sur les causes de
l'incontinence urinaire à l'effort, que toute personne qui souhaite
travailler dans ce domaine doit encore lire aujourd’hui. 

Le Dr Enhorning a consacré une bonne partie de sa carrière à l'étude et
au développement d'un traitement pour le syndrome de détresse
respiratoire du nourrisson (SDRN). Son travail de recherche a abouti au
développement de produits commerciaux qui sont aujourd'hui
régulièrement utilisés dans le monde entier pour traiter le SDRN.
Depuis les 20 dernières années, un nombre infini d'enfants nés
prématurément peuvent respirer normalement grâce à ces produits.

En 1989, le Dr Enhorning s'est demandé s'il y avait un lien entre l'asthme
et la fonction du surfactant pulmonaire. En 1999, il s'est entièrement
consacré à la recherche sur l'asthme, convaincu qu'il était dû, au moins
en partie, à un mauvais fonctionnement du surfactant pulmonaire. Il a
réalisé quelques expériences sur le sujet et publié un certain nombre
d'articles, travail qui n'a malheureusement pas abouti.

Le Dr Enhorning était un homme remarquable et passionné, déterminé
à trouver un remède contre l'asthme. Asthme Canada est fier de
continuer dans cette lignée et de poursuivre son important travail.
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L’union fait la force

  FORTS DE L’INCROYABLE SOUTIEN DE
LA COMMUNAUTÉ DE L’ASTHME,

NOUS POUVONS TRANSFORMER DES
VIES GRÂCE À L’ÉDUCATION, À LA

MOBILISATION ET À LA RECHERCHE.
 



POINTS SAILLANTS FINANCIERS

Placements et autre 21,908 $

Sources de revenus

Dons de sociétés et fondations 495,248 $

Dons et legs de particuliers

278,783 S

Programme de certification Asthma &

Allergy Friendly 

44,993 $

Réalisation de notre mission 

(éducation,mobilisation et recherche)

Collecte de fonds

Utilisation des fonds

396,197 S

184,405 S

Administration 103,518 S
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2 0 2 0

Gouvernement du Canada 34,135 $

57 %32 %

5 %
2 %

4 %

58 %27 %

15 %
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Nous sommes infiniment reconnaissants à nos
partenaires et donateurs ainsi qu’aux membres
de notre communauté pour la générosité et le
soutien sans relâche dont ils ont fait preuve en
2020. Grâce à vous toutes et tous, nous avons

été en mesure d’offrir nos programmes et
services essentiels à toutes les personnes qui
en ont eu besoin pendant une année remplie

de défis. 
 

Nous vous remercions d’avoir été à nos côtés et
de croire en notre mission, en dépit de cette

période très difficile. Ensemble, nous bâtissons
un avenir sans asthme.

 

MERCI!
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UN MESSAGE D’ESPOIR
Nous pensons que tous les Canadiens et Canadiennes ont le droit
de bien respirer et nous sommes reconnaissants à tous nos
donateurs qui ont décidé de nous aider à bâtir un meilleur avenir
pour tous les Canadiens et Canadiennes asthmatiques.

Grâce à vos dons, Asthme Canada peut continuer à offrir des
programmes d’information dans le but de sauver des vies, de
financer des travaux de recherche innovateurs qui aboutiront à de
meilleurs traitements et à un remède contre l’asthme, et à faire de
sa vision d’un avenir sans asthme une réalité.

Tous les dons, quels que soient leurs montants, permettent à
Asthme Canada de lutter pour les Canadiennes et Canadiens qui
ont de l’asthme et de faire une différence grâce à l’éducation, à la
mobilisation et à la recherche.

Pour faire un don, contactez-nous par courriel à
fundraising@asthma.ca ou au 1 866 787-4050 (poste 109), ou
rendez-vous à asthma.ca/get-involved/legacy-giving.

mailto:fundraising@asthma.ca
https://asthma.ca/get-involved/legacy-giving/
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