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Vous nous avez parlé de vos besoins. Nous vous
écoutons et nous agissons. Vous n’êtes pas seuls.
Ce printemps, nous vous avons demandé de
remplir un sondage sur vos expériences avec la
fibrose pulmonaire, son impact sur votre vie et
ce dont vous avez besoin pour l’avenir. Plus de
640 personnes atteintes de fibrose pulmonaire et
leurs soignants ont répondu à notre demande, et
ce, à travers le pays. Merci!
Nous sommes ravis de vous présenter les résultats
clés du sondage, ainsi que le Plan d’action de la
FCFP afin de répondre à vos inquiétudes, dans
ce rapport intitulé À bout de souffle pour du
changement. La plupart de vos réponses ne nous
surprennent pas. Nous savons qu’un diagnostic
peut prendre plus de deux ans. Nous savons que
l’accès aux traitements est inégal au pays et qu’il
n’est pas facile de trouver des informations fiables
et du soutien. Nous savons que cette maladie a
un immense impact sur vous, sur votre famille
et sur votre communauté. La COVID-19 a accru
l’isolement, limité l’accès aux groupes de soutien
et augmenté les niveaux de stress des patients et
de leurs soignants.
Grâce à votre participation à ce sondage, nous
avons maintenant des faits, des chiffres et vos
commentaires pour orienter notre direction
et guider nos actions à partir de maintenant
et nous pouvons partager vos expériences
collectives et vos besoins avec les chercheurs, les
professionnels de la santé, les médias, le public et
les responsables politiques.
Afin d’obtenir un diagnostic précoce, nous
augmenterons nos transferts de connaissance
pour aider plus de médecins de soins primaires
à reconnaître les symptômes de la fibrose
pulmonaire et à faire les recommandations
requises pour des pneumologues spécialisés

en pneumopathies interstitielles. Nous
continuerons à financer les bourses de
recherche clinique, afin d’augmenter le nombre
de spécialistes et de projets de recherche en
pneumopathies interstitielles.
La FCFP continuera de travailler avec les
gouvernements pour offrir l’égalité d’accès aux
traitements pharmacologiques, aux thérapies et
aux essais cliniques pour les personnes vivant
avec différents types de fibroses pulmonaires.
Nous continuerons à investir dans la recherche
pour approfondir notre compréhension de la
fibrose pulmonaire, pour développer de nouveaux
traitements et pour trouver une cure éventuelle.
Nous doublerons nos ressources et notre
soutien pour les personnes vivant avec la
fibrose pulmonaire et leurs proches aidants. De
nouvelles publications et des canaux en ligne
améliorés aideront notre communauté à rester
informée et connectée. Nous sensibiliserons
le public afin de générer un soutien accru et
d’aider à défendre les intérêts des personnes qui
présentent des symptômes
Nous n’arrêterons jamais de nous battre pour
vous. Parce que respirer ne devrait jamais être
laborieux.

Kirk Morrison

Président du conseil
d’administration

Kirk Morrison

Sharon Lee,

Directrice administrative

Sharon Lee
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DES ANALYSES QUI
COMPTENT
La fibrose pulmonaire est une maladie pulmonaire dont le taux de survie est pire
que plusieurs cancers : sa moyenne est de deux à cinq ans à partir du diagnostic.
Plus de 65 % des personnes qui ont répondu à notre sondage vivent avec la
maladie depuis trois ans ou plus. Et pourtant, la fibrose pulmonaire est encore
peu connue du public et même des professionnels de la santé; l’approche est
inégale entre les provinces.
Plusieurs patients peinent à recevoir un diagnostic, des traitements et des
thérapies, même lorsque la maladie rend leur respiration progressivement
plus laborieuse. Les soignants luttent contre l’isolement et le soutien limité.
L’information fait défaut pour les patients, les soignants et pour les médecins
de premiers recours. Bien que la majorité des répondants proviennent de
l’Ontario et des provinces de l’Ouest, un nombre important provient du Québec
et des provinces de l’Atlantique.
Afin de comprendre l’expérience actuelle d’un patient atteint de fibrose
pulmonaire et de son soignant, la Fondation canadienne de fibrose pulmonaire
(FCFP) a réalisé un sondage national bilingue. Les principales leçons tirées du
sondage et le plan d’action de la FCFP sont présentés dans ce rapport.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé
pour leurs contributions inestimables. Merci! Vos témoignages (en « bulles »
dans la publication) représentent l’élément fondamental de ce rapport. Nous
n’arrêterons jamais de nous battre pour vous. « Parce que respirer ne devrait
jamais être laborieux. »
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13%

7%

Québec

641

Provinces de
l’Atlantique

43%
Ontario

PARTICIPANTS
AU SONDAGE

37%

Provinces de
l’Ouest
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SOMMAIRE

FAITS SAILLANTS
Le sondage a révélé quatre sujets de préoccupation : le diagnostic, la
rareté de l’information, l’accès inégal aux traitements et aux thérapies
et l’impact général sur la vie quotidienne des patients et des soignants.
LES DIAGNOSTICS
TARDENT
• Environ deux années s’écoulent, à partir de
l’apparition des symptômes, pour recevoir un
diagnostic de fibrose pulmonaire

• Plus d’un tiers des patients estiment que leur
traitement actuel est inefficace pour gérer leur
fibrose pulmonaire

• On estime que les pneumologues sont les médecins
avec le plus de connaissances à propos de la fibrose
pulmonaire

• Il est difficile d’avoir accès à l’oxygénothérapie
en raison des coûts à débourser dans certaines
provinces

• La majorité des diagnostics sont posés par des
pneumologues

• Les patients vivant dans les zones rurales ont du
mal à avoir accès aux traitements et aux
thérapies dont ils ont besoin

• Tous les patients n’ont pas accès aux soins des
spécialistes et les recommandations peuvent tarder

		L’INFORMATION ET LE
SOUTIEN SONT RARES
• Les patients et les soignants ont besoin de plus
d’information sur la recherche, les traitements, les
exercices, les transplantations pulmonaires, et
plus encore
• Les soignants ont besoin de plus de formations
techniques, de groupes de soutien et d’autres
programmes
• Les patients et les soignants veulent savoir à quoi
s’attendre à mesure que la maladie progresse et
pour ce qui est des questions se rapportant à la fin
de vie, incluant l’accès à l’aide médicale à mourir
• Les patients et les soignants ont besoin d’aide pour
naviguer à travers le système de soins de santé et
pour apprendre à défendre leurs droits
• Presque soixante pour cent des répondants pensent
qu’il est important de faire de la sensibilisation à
propos de la fibrose pulmonaire dans tout le Canada
4
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L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS
EST INÉGAL

• Il existe des lacunes en matière d’assurance
complémentaire pour couvrir les besoins de
counseling et de physiothérapie

L’IMPACT EST
BOULEVERSANT
• Les deux tiers des patients ne peuvent plus
travailler ou profiter de loisirs ou de soins
personnels, comme avant
• Soixante pour cent des patients et presque
la moitié des soignants passent au moins deux
heures par jour à traiter la fibrose pulmonaire
• La perte d’autonomie et de liberté pèse
lourdement sur les patients et les soignants
• La COVID-19 a exacerbé l’isolement, le manque
d’accès aux groupes de soutien et les niveaux de
stress pour les patients et les soignants

« La sensation
de faiblesse et
d’essoufflement
surpasse mon plaisir
et ma capacité de
faire quoi que
ce soit. »

« C’est épuisant
de passer son temps à
tousser. J’ai peu d’énergie
pour faire des choses
qui me plaisent, comme
passer du temps avec
mes petits-enfants. »

« Je n’ai plus
l’énergie de faire du
bénévolat. J’adore
jardiner, mais je ne
suis plus capable
de le faire. »
5
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Le

PATIENT

Les patients essaient de faire face à leur maladie aussi bien qu’ils
le peuvent, mais manquer de souffle mine leur qualité de vie et
contribue à ce qu’ils se sentent anxieux et déprimés. Beaucoup de
questions demeurent en suspens.
La fibrose pulmonaire est un groupe varié de maladies qui affectent les tissus pulmonaires en causant des
lésions et de l’inflammation, ce qui entraîne souvent une perte progressive et permanente de la fonction
pulmonaire. La fibrose pulmonaire peut être secondaire à une maladie ou à une exposition sous-jacente
(p. ex. la polyarthrite rhumatoïde), ou elle peut se développer sans cause claire (p. ex. la fibrose pulmonaire
idiopathique, ou FPI). La FPI, en particulier, est une maladie qui se manifeste généralement après 60 ans et qui
entraîne progressivement et parfois rapidement, des lésions aux poumons.

4%

SURTOUT 60 ANS ET PLUS
42%
33%

des personnes qui
en souffrent ont subi
une transplantation
pulmonaire

1%

2%

<40

41-50

14%

7%
51-60

61-70

71-80

81-90

1%
91+

TYPE DE MALADIE PULMONAIRE
Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

PEU AVAIENT DES CONDITIONS
PRÉEXISTANTES
Polyarthrite rhumatoïde

6%

Maladie inflammatoire
chronique de l’intestin (MICI)

4%

Lupus

1%

Sclérodermie

1%

Autre type de maladie
inflammatoire chronique

5%

Aucun de ces choix
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6%

Pneumopathie interstitielle/fibrose
pulmonaire causée par des tissus
conjonctifs ou une maladie auto-immune
Pneumopathie d’hypersensibilité (PHS)

9%
5%

Une autre forme de pneumopathie
interstitielle/fibrose pulmonaire

3%

Pas certain(e)

6%

des personnes atteintes
ne sont pas certaines
du type de maladie
pulmonaire dont elles
souffrent

85%

77%

%
44
des patients reçoivent
de l’oxygène

« Les routines
quotidiennes comme
prendre une douche,
me brosser les dents ou
m’habiller prennent tout
mon temps. »

« Comment
planifier une fin de vie.
J’en parle à mes petitsenfants. Pouvoir accéder à
l’aide médicale à mourir
avant qu’il ne soit trop
tard. »

« C’est déconcertant
de vivre avec la crainte
que ma maladie empire de
façon progressive et sans
savoir exactement à quoi
m’attendre pour la
suite des choses. »
7
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Le

SOIGNANT

Bien que la prestation de soins puisse être gratifiante, elle peut
aussi laisser des séquelles sur la santé physique et émotionnelle.
Les soignants sont confrontés à des défis, incluant l’impact sur
le bien-être physique, la sensation de désespoir ou de dépression,
et s’occuper des besoins quotidiens d’un(e) proche.

SURTOUT 60 ANS ET PLUS
38%
0%
<30

3%

4%

31-40

41-50

19%
51-60

31%

LES SOIGNANTS ONT BESOIN
DE SOUTIEN

5%
61-70

71-80

81-90

LA PLUPART SONT DES
CONJOINTS
83%

6%
Conjoint

5%

1%

1%

3%

Enfant Partenaire Parent Autre
adulte
membre de
la famille

Autre

DONNER DES SOINS LAISSE
DES SÉQUELLES
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« Je ressens du
désespoir et un
sentiment de
dépression. »

« Je le ressens
dans mon bienêtre physique. »

%
38

des soignants aimeraient en apprendre plus sur
des groupes de soutien disponibles.
Il semble que le besoin en soutien pour les
soignants soit plus important dans certaines
régions, comparativement à d’autres.

%
51
DES SOIGNANTS PASSENT
AU MOINS DEUX HEURES
PAR JOUR À S’OCCUPER
DU PATIENT.

« On s’assure qu’ils ne
s’étouffent pas en raison
d’une toux. On se réveille
quand le niveau d’oxygène
est trop faible. On vit pour
qu’ils respirent. »

« La COVID-19 m’a
isolée encore plus en raison
de la santé compromise de
mon partenaire, alors que sa
santé était déjà compromise
par sa maladie. »

6

11% Y CONSACRENT

HEURES
PAR JOUR

« (Les soignants)
ont besoin de plus
d’information sur les
stades avancés de la
maladie... la progression
de l’utilisation d’oxygène,
ainsi que la disponibilité
de l’équipement. »
9
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DIAGNOSTICS
TARDENT

Les

Il est souvent vain de recevoir un diagnostic initial de façon
précoce, ce qui peut être une source de frustration. Trop de patients
sont confrontés à de longs délais pour accéder à des spécialistes
en raison d’un accès inégal aux pneumologues au pays, ou ils ont
besoin d’une recommandation de la part de leur médecin traitant.

RETARDS ENTRE L’APPARITION DES SYMPTÔMES ET
LE DIAGNOSTIC
39%

27%

1-2 ans

3-5 ans

81

6%

3%

1%

6-10 ans

11+ ans

Je ne sais
pas/pas
certain(e)

Moins
d’un an

1-2 ans

3-5 ans

6-10 ans

6%

2%

11+ ans

Je ne sais
pas/pas
certain(e)

19

%

des patients ont
reçu un diagnostic
de la part d’un
pneumologue
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18%

9%

%

10

39%

35%
16%

Moins
d’un an

TEMPS DEPUIS LE
DIAGNOSTIC

ont reçu un
diagnostic de leur
médecin de famille

VS

2
ANS
« Il devrait il y avoir
un plus grand partage
d’information avec les
médecins de famille. »

2

pour un diagnostic confirmé
12
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L’INFORMATION et le
SOUTIEN sont RARES
L’un des thèmes dominants qui ressortent du sondage est que les
patients et les soignants manquent d’information essentielle à
chaque stade de la fibrose pulmonaire. Se sentant abandonnés
par le système de santé, la plupart d’entre eux sont
épuisés de toujours chercher des informations.

« Où puis-je
trouver de
l’information sur
ce qui arrive aux
poumons? »

BESOINS EN INFORMATION DES PATIENTS
66%

53%

50%

42%

37%
23%

Recherche
et nouveaux
traitements

Traitements
actuels

Exercice

21%

Santé
Nutrition et Oxygéno- Comment
entretenir personnelle
compléments thérapie
une bonne
des
alimentaires
communication soignants
(vitamines ou
avec les
minéraux)
professionnels de
la santé

21%

19%

7%

Comment Formations Planification Planification
parler de sa et ressources financière testamentaire
condition
pour les
médicale
soignants
avec famille
et proches

BESOINS EN INFORMATION DES SOIGNANTS
56%

55%
35%

35%

32%

29%

27%

26%

23%

22%
6%

Conseils sur
la façon d’aider
les patients
à rester
physiquement
actifs

RenseigneSanté
Information Formation Nutrition et Informations
ments
sur la
sur la
compléments à propos de personnelle
médicaux
des
recherche prestation alimentaires
la fibrose
et les
de soins et (vitamines ou pulmonaire soignants
nouveaux ressources minéraux)
traitements

« Est-ce qu’il
aura accès à
l’aide médicale
à mourir? »

10%

6%

Oxygénothérapie

Formations
et ressources
pour les
soignants

« Combien de
temps faut-il
attendre avant
d’avoir une
transplantation
pulmonaire? »

Autre

« Quel
devrait être
mon niveau
d’oxygène? »
15%

Comment
Planification Autre
parler de la
financière,
condition
juridique et
médicale testamentaire
avec famille
et proches

« On a besoin de
plus d’information
sur ce à quoi il faut
s’attendre à mesure
que la maladie
progresse. »

66
ONT BESOIN DE
%

« Qu’est-ce qu’une
exacerbation?
Est-ce que c’est
douloureux? »

PLUS
d’information
à propos des traitements et
des nouvelles études
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L’ACCÈS AUX
TRAITEMENTS est INÉGAL
Une fois le diagnostic (enfin) posé, trop de patients souffrant de fibrose
pulmonaire sont confrontés à des obstacles additionnels, en raison des
traitements et des thérapies « disponibles », incluant l’accès à l’oxygène,
dépendamment des critères de leur province, de leur proximité à une

ANTI-FIBROTIC
ANTI-FIBROTIC

ville, ou de l’absence d’une assurance complémentaire.

PRATICIEN
PRIMAIRE
55%

LES PATIENTS
DEMANDENT QUE
LES PRATICIENS
PRIMAIRES REÇOIVENT
DE L’INFORMATION À
PROPOS DE LA FIBROSE
PULMONAIRE

95%

ANTI-FIBROTIC
ANTI-FIBROTIC

40%

pneumologue

67%

médecin de
famille

%
38
estiment que leur traitement
Besoin
Besoinnon
noncouvert
couvert

2%

3% 1%

pneumologue

pour gérer leur fibrose
pulmonaire.

« De l’O2
l’aiderait,
mais il est très
difficile
d’en
QUÉBEC
QUÉBEC
avoir.
»
OXYGEN
OXYGEN

Difficile
Difficiled’accès
d’accès
Reçu
Reçuetetcouvert
couvert

Reçu,
Reçu,mais
maisnon
noncouvert
couvert
JeJenenesais
saispas
pas

OXYGÈNE
ONTARIO

3%

2%

QUEBEC

2%

Reçu,
Reçu,mais
maisnon
noncouvert
couvert

44%

42%

56%
ATLANTIQUE
ATLANTIQUE

JeJene
nesais
saispas
pas

ONTARIO
ONTARIO

42%

QUÉBEC
% QUÉBEC
52
OUEST
OUEST

69%

ATLANTIQUE
ATLANTIQUE

24%

3%

2% 1%

Need not covered
Besoin
non couvert

3%

Difficult to access

Difficile d’accès
Receiving & covered
Reçu
et couvert
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37% ONTARIO
ONTARIO
5%

Besoin
Besoin
non couvert
non couvert

56%

44%

OUEST
QUÉBEC
QUÉBECOUEST
53%

Difficile
Difficile
d’accès
d’accès

ReçuReçu
et couvert
et couvert
Reçu,Reçu,
mais mais
non couvert
non couvert
Je neJe
sais
nepas
sais pas

Receiving
but not
covered
Reçu,
mais
non
couvert

OXYGEN
OXYGEN

ATLANTIQUE
ATLANTIQUE

Je
neknow
sais pas
Don’t

ONTARIO
ONTARIO
3%

LÉGENDE
4%

ATLANTIQUE
ATLANTIQUE

ONTARIO
ONTARIO

Besoin
Besoinnon
noncouvert
couvert

ONTARIO
ONTARIO

OXYGEN
OXYGEN

Difficile
Difficile
d’accès
d’accès
actuel
est inefficace
WEST
ATLANTIC
Reçu
Reçuetetcouvert
couvert

OUEST
OUEST

ATLANTIQUE
ATLANTIQUE

ANTI-FIBROTIC

ATLANTIQUE
ATLANTIQUE

ANTI-FIBROTIC
MÉDICAMENTS ANTI-FIBROTIC
ANTIFIBROTIQUES

48%

OUEST
OUEST

médecin
de famille

OUEST
OUEST

ANTI-FIBROTIC
ANTI-FIBROTIC

ON ESTIME QUE LES
PNEUMOLOGUES
SONT BIEN
INFORMÉS SUR LA
MALADIE

3%

1%

OXYGEN

45%

51%

ONTARIO
ONTARIO

25%
63%

QUÉBEC
QUÉBEC
9%

2%

10%

des patients n’ont pas accès à des
séances de counseling individuel
ou à de la physiothérapie, en
raison des lacunes en matière de
couverture d’assurance ou
de l’endroit où ils
se trouvent.

78% DES RÉPONDANTS AU SONDAGE

PATIENTS SOUFFRANT DE FIBROSE
PULMONAIRE IDIOPATHIQUE

22% DES RÉPONDANTS AU SONDAGE

PATIENTS SOUFFRANT D’AUTRES
TYPES DE FIBROSE PULMONAIRE

SANTÉ DU PATIENT

89%

68%

Le patient n’avait aucune condition
préexistante avant la maladie pulmonaire

1%

> 15 ans depuis le diagnostic

5%

EXPÉRIENCE DE SOINS PRIMAIRES

41%
1%
60%

15%

en désaccord /
fortement en désaccord

Soins primaires fournis par un médecin de famille
Soins primaires fournis par un rhumatologue
Connaissance du médecin traitant
évaluée à « excellente/bonne »

33%
7%
52%

TRAITEMENT
« Les traitements sont efficaces pour gérer
leur fibrose pulmonaire »

22%

en désaccord /
fortement en désaccord

66% Prennent un médicament antifibrotique 15%
19% Prennent un anti-inflammatoire 38%
7% Prennent du mycophénolate 36%
13%
11%

Des séances de thérapie ou du soutien émotionnel
sont requis, mais limités par manque d’assurance
Des patients ont besoin de conseils en matière de soins
palliatifs ou de planification des soins de fin de vie

20%
6%
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L’IMPACT est
BOULEVERSANT
Les vies des patients et des soignants sont affectées à tous les
niveaux : physique, psychologique, social et émotionnel. Nous
avons demandé à ces personnes comment le fait de vivre avec la
fibrose pulmonaire avait transformé leurs vies quotidiennes :

PATIENTS

58% 52% 50%

ne peuvent plus
travailler comme
avant

ne peuvent plus
profiter d’activités de
loisir comme avant

se sentent essoufflés

39% 38% 25%

ressentent une
faiblesse générale
et de la fatigue
tout le temps

SOIGNANTS

ne sont plus capables de
ont peur de ne pas
s’occuper d’eux-mêmes
pouvoir récupérer ou
et de leur famille
retrouver leur souffle
(p. ex. tâches ménagères,
préparation de repas,
hygiène personnelle)

31% 28% 27%

ressentent une
incidence sur leur
bien-être physique

se sentent
désespérés et
déprimés

doivent s’occuper des
besoins quotidiens
de leurs proches

doivent se déplacer
pour se rendre
aux rendez-vous
médicaux

doivent défendre
les droits du
patient

ne profitent plus
d’activités de loisir
comme avant

26% 24% 24%

16
cpff.ca

PLUS
DES
« C’est difficile
de faire des
choses de la vie
quotidienne. Rester
assis est facile, tout
le reste prend de
l’oxygène. »

2
3

« Ce qui
détruit mon
mari contrôle
également
ma vie. »

des patients ressentent des symptômes qui affectent
leur capacité de travailler et de participer à des
activités de loisir, et qui causent de l’essoufflement.
17
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Fondation
canadienne de la
fibrose pulmonaire
Respirer ne devrait jamais être laborieux

La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire offre du soutien à
toutes les personnes touchées par la fibrose pulmonaire. Notre objectif,
tel que représenté par les « quatre piliers » de la FCFP, est que ces piliers
soient la base du plan d’action de la FCFP.
		
LES QUATRE PILIERS DE LA FCFP
		

• Soutenir les patients et les soignants

		 • Sensibiliser les Canadiens et Canadiennes
			 à propos de la fibrose pulmonaire
		 • Financer la recherche pour comprendre la
			 fibrose pulmonaire et pour trouver une cure
		

• Donner une voix aux familles touchées par la maladie

Patients et
soignants

18
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Informer et
sensibiliser

Recherche

Défense
des droits

PLAN D’ACTION
NOUS AGIRONS POUR :

1

2
3

4

EXIGER DES TRAITEMENTS
ET LA THÉRAPIE POUR TOUS
Il faut faire plus pour s’assurer
d’offrir un traitement adéquat et de la
thérapie, incluant offrir de nouveaux
médicaments et de l’oxygène, à toutes
les personnes qui en ont besoin. Nous
travaillerons avec tous les paliers
du gouvernement pour accroître
l’accès inclusif aux traitements
pharmacologiques, aux thérapies et aux
essais cliniques.

Nous accélérerons le transfert de
connaissances pour aider plus de
médecins de premiers recours à
reconnaître les symptômes de la
fibrose pulmonaire, afin qu’ils fassent
les recommandations requises
vers des pneumologues spécialisés
en pneumopathies interstitielles.
Nous organiserons des collectes de
fonds pour faciliter le placement
de pneumologues spécialisés en
pneumopathies interstitielles dans les
communautés.

AIDER À ACCÉLÉRER LA
RECHERCHE
Grâce à des collectes de fonds et autres
initiatives, nous soutiendrons la
recherche de nouveaux traitements et
la recherche pour trouver une cure à la
fibrose pulmonaire.

REDOUBLER LES RESSOURCES
ET LE SOUTIEN

SOUTENIR LES
PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ AFIN D’ACCÉLÉRER
LE DIAGNOSTIC

5

REHAUSSER LA SENSIBILISATION
Nous avons pour mission d’informer
le public à propos de la fibrose
pulmonaire, afin de générer un soutien
accru et d’aider les patients à défendre
leurs intérêts, s’ils présentent des
symptômes.

Nous étendrons les ressources et le
soutien pour les patients et les soignants
en créant de nouvelles publications
et des canaux en ligne améliorés. Ceci
facilitera la transmission d’informationsCanadian « C’est un cheminement pour
Pulmonary Fibrosis
et la capacité d’entrer en contact avec FoundationNOUS, pas juste pour SOI. »
Breathing should never be hard work
des groupes de soutien, d’obtenir des
Barbara Barr (Haylock), vice-présidente, FCFP
thérapies individuelles et plus.
©

Fondation
canadienne de la
fibrose pulmonaire
Respirer ne devrait jamais être laborieux
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ENSEMBLE
pour

LA FIBROSE
PULMONAIRE
Les soignants, ainsi que les patients, sont
de véritables héros. Merci à toutes les
familles, aux bénévoles, aux amis, aux
professionnels de la santé, aux donateurs,
aux chercheurs, aux commanditaires et
aux organismes qui travaillent fort pour
aider à susciter un changement positif.
Pour en savoir plus sur la communauté
de la fibrose pulmonaire :
cpff.ca/community
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RESSOURCES
POUR LES PATIENTS ET LES SOIGNANTS

La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire travaille sans
relâche pour fournir à la communauté de fibrose pulmonaire les plus
récentes nouvelles à propos de la recherche en fibrose pulmonaire,
ainsi qu’une panoplie de ressources utiles pour les personnes qui
vivent avec la fibrose pulmonaire. Pour rester informé des plus
récents développements, trouver la clinique la plus proche, trouver
un pneumologue spécialisé en pneumopathies interstitielles ou pour
trouver un groupe de soutien, veuillez consulter notre site Web cpff.ca
et vous abonner à notre infolettre Hope Breathes Here.
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« Parce que respirer ne devrait jamais être laborieux. »

Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
admin@cpff.ca
905-294-7645
Numéro d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance 850554858RR0001

cpff.ca

