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Naomi Matsushita, Toronto.
Nous vous présentons Naomi et,
en couverture arrière, d’autres
personnes atteintes de la FP.

Fondation
canadienne de la
fibrose pulmonaire

Un message du président du conseil d’administration
et de la directrice générale de la FCFP
Depuis notre dernier contact en 2020 avec les patients
atteints de la fibrose pulmonaire et leurs soignants,
nous avons tous été confrontés aux restrictions, aux
craintes et, parfois, à la tristesse qui découlaient de cette
pandémie mondiale. Pour les personnes de notre communauté, ces difficultés ont été exacerbées par le fait
de compter parmi une population vulnérable et de vivre
avec une maladie pulmonaire mortelle.
Ce printemps, nous avons demandé aux Canadiens et
Canadiennes atteints de la fibrose pulmonaire de
répondre à un sondage sur leur expérience, l’impact de
la maladie dans leur vie et leurs besoins 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. Nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont participé au sondage!

AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE,
LA FCFP CONCENTRERA SES EFFORTS DE
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES
ATTEINTES DE LA FP POUR QU’ELLES AIENT
ACCÈS À L’OXYGÉNOTHÉRAPIE DONT ELLES
ONT BESOIN, AU MOMENT OÙ ELLES EN
ONT BESOIN, PEU IMPORTE OÙ ELLES
RÉSIDENT AU PAYS.
Nous demanderons l’expansion des services de
réadaptation pour les personnes atteintes de la FP
auprès des centres traitant les MPOC, des services liés
à la santé mentale, des cours de mise en forme, des
groupes de soutien pour les patients et les soignants
ainsi que le remboursement de l’oxygénothérapie et
l’équipement connexe.

Sans surprise, bon nombre de nos répondants sont plus
mal en point en 2022 qu’en 2020. Dans l’ensemble, les
patients sont moins en mesure de gérer leur maladie, les
soignants ressentent plus de stress et souffrent de dépression, les minorités visibles se sentent invisibles dans
le système de santé et l’accès opportun à l’oxygénothérapie demeure un problème.
Respirer devrait être un droit naturel, pourtant 20 pour
cent des répondants n’ont pas pu obtenir une ordonnance d’oxygénothérapie lorsqu’ils en ont eu besoin. Six
personnes sur 10 ont déclaré que l’oxygène d’appoint a
eu une incidence négative importante sur leur vie et plus
d’un tiers n’ont pas de réserve d’oxygène en cas de panne
d’électricité.
De plus, une personne sur cinq a besoin, mais ne reçoit
pas, de counseling ou de soutien affectif, et une sur
six nécessite des services de physiothérapie ou des
soins palliatifs, mais n’en obtient pas. Globalement,
un tiers des répondants estiment ne pas avoir de soins
efficaces, et parmi les minorités visibles, ce nombre
passe à cinquante pour cent. Bien que certains de ces
écarts croissants concernant les soins au cours des deux
dernières années puissent être attribuables à la pandémie, cette dernière ne peut pas tout expliquer.

Nous augmenterons nos ressources et notre soutien
pour les personnes vivant avec la fibrose pulmonaire et
leurs soignants. Nous serons activement en contact avec
les communautés autochtones et celles qui sont issues
des minorités visibles. Notre nouveau site Web et nos
canaux en ligne améliorés aideront notre communauté
à rester informée et connectée. Nous hausserons la barre
quant à la conscientisation du public afin de générer un
soutien accru et d’aider les personnes qui présentent des
symptômes à s’occuper elles-mêmes de leur situation.
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

CPFF.CA

Sharon Lee

Directrice générale

Sharon Lee

En quoi consiste la fibrose pulmonaire?
La fibrose pulmonaire (FP) est une maladie rare qui entraîne des lésions
aux poumons. Avec le temps, le tissu pulmonaire normal est détruit, ce
qui l’empêche de fournir suffisamment d’oxygène au corps. Bien qu’il n’y
ait actuellement aucun remède à la maladie, bon nombre de personnes
atteintes de la FP peuvent bénéficier de traitements adéquats, et même
d’une greffe de poumon dans certains cas.

Beaucoup de patients
rencontrent des obstacles.

Quels sont les
symptômes?

On retrouve souvent un essoufflement
qui s’aggrave progressivement lors de
l’accomplissement de tâches nécessitant un
effort et/ou une toux persistante.

La fibrose pulmonaire est encore peu connue
du public et même des professionnels de la
santé; l’approche est inégale à l’échelle du
Canada. Trop de patients sont confrontés
à de longs délais pour consulter 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. Les
patients issus des minorités
visibles déclarent rencontrer
encore plus d’obstacles pour ce qui est de l’accès
aux soins. En savoir plus : cpff.ca
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97%

sont âgés de 51-90

« Je me suis senti
inutile, car je n’ai
aucune force pour
faire quoi que ce
soit. »
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« Ça a pris un
an au système
de santé pour
qu’on fasse les
tests et que je
puisse obtenir
de l’oxygène. »

86%

sont des femmes

« Autant le
patient que
son principal
soignant a
besoin de
soutien sur le
plan de la santé
mentale. »

LES RENSEIGNEMENTS
COMPTENT
Il s’est passé beaucoup de choses depuis que nous
avons tenu notre dernier sondage auprès des patients
et des soignants en 2020. Faisant face à une pandémie
mondiale, notre système de santé déjà en mauvaise
posture s’est détérioré davantage. Les besoins ont
augmenté même si les ressources ont diminué. Nous
remercions du fond du cœur toutes les personnes qui
y ont participé : vos commentaires sont précieux.
Objectifs et méthodologie
Avec ce sondage, la FCFP visait à fournir des renseignements et à les comparer aux conclusions de
2020 afin de pouvoir demander davantage de soutien, de traitements et d’accès aux soins pour les
personnes atteintes de la FP/FPI et leurs soignants. On a demandé aux participants de répondre à un
sondage en ligne afin de fournir des renseignements sur les points suivants :

1.

Expérience de la maladie chez le patient et le soignant ainsi que son impact sur leur vie

2. Expérience avec les traitements offerts et résultats désirés avec les nouveaux traitements
3. Expériences avec l’oxygène d’appoint
4. Types de soutien recherché par les patients et les soignants
5.

Expériences des communautés sous-représentées pour déterminer la façon de mieux les servir

6. Changements dans les diagnostics, les traitements et la qualité de vie par rapport au
sondage précédent
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FAITS SAILLANTS

La qualité de vie des patients et des soignants s’est
détériorée depuis le dernier sondage de la FCFP en 2020.
Il y a eu des conséquences négatives sur le plan des
diagnostics ainsi que de l’accès à l’information vitale et
aux traitements (particulièrement l’oxygénothérapie).
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LE DIAGNOSTIC TARDE
TOUJOURS AUTANT

• L’obtention rapide d’un diagnostic initial
entraîne encore de la frustration.
• Les retards entre l’apparition des symptômes
et le diagnostic ont augmenté.
• De nombreux patients attendent plusieurs
années avant de pouvoir consulter des spécialistes.

2
4

L’INFORMATION VITALE
N’EST PAS DISPONIBLE

• De nombreux répondants n’obtiennent pas
l’information nécessaire en lien avec la
progression de la FP.
• Beaucoup sont épuisés par la recherche constante
d’information, particulièrement sur les options
de traitement et l’exercice.
• Certains se sentent négligés par les médecins
qui sont difficiles à consulter ou réticents
à discuter de la progression de la maladie.

CPFF.CA

3
5

AGGRAVATION DE
L’IMPACT SUR LA VIE
• On retrouve une augmentation des
conséquences négatives dans toutes les mesures
depuis 2020 pour les personnes atteintes de la FP.
• Près d’un patient sur trois ressentent de la peur
ou de la colère ou souffrent de dépression, une
hausse considérable depuis 2020.
• 33 % des soignants ressentent de la détresse ou
souffrent de dépression, une hausse de 5 % par
rapport à 2020.

4

L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS
EST ENCORE INÉGAL
• De nombreuses personnes ne réagissent pas
bien à leur traitement actuel.
• Le traitement nécessaire est hors de portée
pour certains.
• Un nombre considérable de répondants n’ont
pas accès à du soutien en santé mentale ni au
counseling dont ils auraient besoin.
• Les répondants issus des minorités visibles
rencontrent des obstacles supplémentaires
pour accéder aux soins.

L’OXYGÈNE SE FAIT
TROP RARE
• Un patient atteint de la fibrose pulmonaire sur
cinq subit des retards quant à l’accès à l’oxygène.
• Trop de patients n’ont pas obtenu d’ordonnance
d’oxygénothérapie lorsqu’ils en ont eu besoin.
• Certains patients rencontrent des obstacles
financiers pour avoir accès à de l’oxygène.
• L’accès à l’oxygène nécessaire varie grandement
en fonction du lieu de résidence du patient.

12
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LE PATIENT
Depuis 2020, les conditions de vie des personnes
atteintes de la FP se sont détériorées.

6
%
4
%

55%

4%

s’identifient comme
des personnes
issues des minorités
visibles

hommes

44%
femmes

ont reçu une greffe
du poumon
(3 % en 2020)

s’identifient
comme des
Autochtones

vs

2020

2022
LA PLUPART ONT LA FPI

PLUS DE PATIENTS SONT ÂGÉS
DE 71 À 90 ANS

77%

Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

78%

42%

Pneumopathie interstitielle/FP
causée par des tissus conjonctifs
ou une maladie auto-immune

45%

33%
26%
2% 3%

1%

ÂGE : <40

41-50

14%

7% 9%

51-60

Pneumopathie
d’hypersensibilité (PHS)

17%

61-70

71-80

81-90

91+

Autre pneumopathie
interstitielle/fibrose pulmonaire

LA PLUPART N’AVAIENT AUCUNE
MALADIE INFLAMMATOIRE
CHRONIQUE PRÉEXISTANTE

85% 84%
vs

2022

9%
2%
5%

1%

Pas certain(e)

6

12%

2020

CPFF.CA

4%
3%
6%
5%

%
6

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

LES PATIENTS ONT BESOIN DE
PLUS DE SOUTIEN

« J’attends toujours pour consulter
un spécialiste en fibrose pulmonaire
afin de savoir d’où ça vient et
comment gérer la maladie. Mon
pneumologue m’a récemment dit
qu’il n’y avait rien à faire. »

« Mon premier médecin généraliste
n’a pas su reconnaître la gravité de
la maladie, j’en ai donc consulté un
autre qui m’a recommandé à mon
spécialiste actuel. »

« Je n’ai pas vu mon pneumologue
depuis mon diagnostic. Je me sens
discriminée en raison de mon âge. »

« Je ne reçois aucun traitement et je
ne prends aucun médicament. »

« C’est comme si on m’avait jeté
aux oubliettes et que je devais m’en
sortir par moi-même. »
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LE SOIGNANT

La plupart sont des femmes qui prennent soin de patients
qui eux sont plus âgés en moyenne qu’en 2020. Il y a plus
de temps passé à donner des soins qu’avant.
Pourcentage de la
population générale
canadienne qui s’identifient
comme Autochtone :

1

%

5%

s’identifient comme
Autochtone

LES SOIGNANTS AUTOCHTONES ET
CEUX ISSUS DES MINORITÉS VISIBLES
ÉTAIENT SOUS-REPRÉSENTÉS

86%
femmes

Pourcentage de la population
générale canadienne qui s’identifient
comme minorité visible :

2020

9

%

22%
vs

s’identifient
comme minorité
visible

2022
L’ÂGE DU PATIENT DONT ILS
S’OCCUPENT A AUSSI AUGMENTÉ : 71-80 ANS (+10 %)
81-90 ANS (+4 %)

LE NOMBRE DE SOIGNANTS
ÂGÉS ENTRE 61 ET 70 ANS EST
EN HAUSSE DE 3 %

52%

42%
38%

41%
31%

33%

28%

24%
19%
9%
%
3% 4

ÂGE : <40

8

11%

4%

41-50

5%

51-60

61-70

71-80

8% 8%

8%

81-90

2%

91+

ÂGE : <40

CPFF.CA

5%

2%

41-50

8%
1%

51-60

61-70

71-80

81-90

91+

ON DOIT AUSSI PRENDRE SOIN
DES SOIGNANTS

« C’est comme si c’était à moi de
trouver des solutions parce que
les spécialistes ne nous donnent
pas d’information, seulement des
médicaments et, en plus, il faut
attendre pour faire des tests.
C’est très décourageant. »

6

18 % PASSENT

HEURES
PAR JOUR
OU
PLUS
À PRODIGUER DES SOINS

7%
Une hausse de

par rapport à 2020
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LE DIAGNOSTIC TARDE
TOUJOURS AUTANT
Le délai entre l’apparition des premiers symptômes et
le diagnostic de la FP s’est accru depuis 2020. Les patients
sont toujours plus susceptibles de recevoir un diagnostic de
la part d’un pneumologue que de leur médecin de famille.
2020

vs

LE DÉLAI ENTRE L’APPARITION
DES PREMIERS SYMPTÔMES ET LE
DIAGNOSTIC S’EST ACCRU
39%

2022
DURÉE DE VIE D’UNE PERSONNE
ATTEINTE DE LA FP
42%
39%

38%
35%
31%

27%
21%

24%
18%

18%

16%
%
6% 7

AN(S) :

<1

1-2

6-10

3-5

3

9% 9%

4%

2% 2%

AN(S) :

11+

LES PNEUMOLOGUES SONT PLUS
SUSCEPTIBLES DE DIAGNOSTIQUER
LA FP
85

7%

MÉDECIN : pneumologue méd. de famille

10

7%

<1

1-2

3-5

4%

UNE

%

81%

3%

6% 6%

HAUSSE DE

des diagnostics de FP par
un pneumologue
(vs 2020)

8%

autre

CPFF.CA

6-10

11-15

16 +
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D’ATTENTE
pour un diagnostic
pour UN TIERS des
patients
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BESOIN DE PLUS
D’INFORMATION
Les patients doivent en savoir plus sur la recherche,
les traitements, le soutien et l’exercice. Parmi eux, beaucoup
mentionnent le peu de communication avec leur médecin.
2020
66%

62%
53%

57%

vs

2022

Q. : « Quel type d’info vous serait utile? »
50%
45%

42% 42%

37%

41%
21%

23%

20%

21%

16%

19% 16%

S. o.
Nouvelles sur la
recherche et les
traitements

Traitements
actuels

Exercice

7% 7%

6% 4%

Planification
financière

Planification
successorale

Nutrition et
suppléments

Oxygénothérapie

21%
11%
Santé personnelle
des soignants

10%

Soutien à la
santé mentale

Comment parler
Comment
de sa condition
entretenir
médicale avec
une bonne
communication sa famille et ses
proches
avec les
professionnels de
la santé

Formations et
ressources pour
les soignants

2%

LES PATIENTS NÉCESSITENT
UNE COMMUNICATION CLAIRE
AVEC LEURS MÉDECINS

Autre

« Il est trop tard pour moi,
car ma mère est hospitalisée
en phase terminale. Les choses
auraient été plus faciles pour
notre famille si nous avions
mieux compris en quoi consistait
la phase terminale et si nous
avions eu un certain soutien
et des conseils. »
12

CPFF.CA

Les soignants veulent savoir à quoi s’attendre.
Ils ont besoin d’aide sur le plan de la santé mentale,
de groupes de soutien et plus encore. Certains
ont aussi besoin d’information sur les options de
traitement et l’aide financière.
56%

47%

43%

43%
34%

Nouvelles sur la
recherche et les
traitements

Traitements
actuels

Oxygénothérapie

Santé
personnelle des
soignants

Formation des
soignants

19%
8%
Comment parler
de sa condition
médicale avec
sa famille et ses
proches

Planification
successorale

6%

5%

Planification
financière

Autre

32%

Exercice

30%

29%

Nutrition et
suppléments

Soutien à la
santé mentale

24%

Comment
entretenir une bonne
communication avec
les professionnels de
la santé

1%
Aucun de ces
choix

LES PNEUMOLOGUES SONT TOUJOURS
CONSIDÉRÉS COMME LES PERSONNES
CONNAISSANT LE MIEUX LA MALADIE
2020

2022

95%
66%

67%

Médecin
de famille

94%

Pneumologue

Médecin
de famille

Pneumologue
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L’IMPACT DE LA FP
SUR LE PATIENT
Les conditions de vie des personnes atteintes
de la FP se sont détériorées depuis 2020
2020

vs

2022

Q. : « Quelle incidence la maladie a-t-elle sur chacun des éléments ci-dessous? »
58%

62%

57%
52%

50%

54%
47%
39%

38% 39%
25%

29%

27%
23%

Capacité à
Capacité à avoir
travailler comme
des loisirs
avant

Essoufflement

Capacité à
Faiblesse ou
fatigue générale prendre soin de
moi-même ou de
ma famille

Peur de ne pas
retrouver mon
souffle

26%

23%

25%
21%

Nausée,
Crainte, colère,
Capacité de
constipation, passer du bon gêne, dépression
autres troubles temps avec mes
en général à
digestifs
propos de ma
proches
santé

18%

24%

21%

Perte d’appétit
ou de goût

16%

Peur des chutes

14%

17%

Capacité de
concentration (p.
ex. lecture, payer
des factures, etc.)

« Pour la plupart (d’entre nous),
nous faisons partie d’une génération
où c’est mal vu d’avoir du soutien
pour sa santé mentale. J’aimerais
qu’on puisse parler de counseling
de la façon dont on parle de
l’oxygénothérapie. »
14

CPFF.CA

LES PATIENTS SE SENTENT
PRISONNIERS DE LEUR DOMICILE

« C’est une maladie cruelle... J’adorais
faire de longues promenades et bien
d’autres choses. J’étais très active...
Maintenant, je ne peux pas faire mon
lit ni passer l’aspirateur sans être
essoufflée. Je ne peux pas faire d’activités
avec mes petits-enfants non plus... Je
m’inquiète au sujet de mon oxygène
quand nous sortons. On peut faire un
tour en voiture et sortir au restaurant. »

13
PRÈS DE

des patients ressentent de
la peur ou de la colère ou
souffrent de dépression,
une hausse considérable
depuis 2020

« Je suis limitée dans les activités que je
peux faire hors de chez moi puisque je
dépends de mon oxygène. J’en ai pour
1 heure par jour. Si je vais à l’épicerie,
c’est mon heure qui est écoulée. Je dois
aussi me dépêcher parce que j’ai besoin
d’oxygène pour passer de la voiture à
mon condo. »
« Je ne peux faire aucune tâche ménagère
ni m’occuper du terrain. Je suis fatiguée
et déprimée, car je dois principalement
demeurer à la maison étant donné que
je suis incapable de fonctionner comme
avant cette maladie. »
« La toux et l’essoufflement
m’angoissent si je dois me retrouver
en présence d’autres personnes dans
un contexte social. »
À BOUT DE SOUFFLE pour du CHANGEMENT | RAPPORT D’ANALYSE 2022
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IMPACT DE LA FP
SUR LES SOIGNANTS
On retrouve une augmentation des conséquences
négatives pour chaque mesure depuis 2020.
2020

vs

2022

Q. : « Comment le fait de prodiguer des soins a-t-il eu
une incidence sur votre qualité de vie? »
34%
24%

%
31% 33

Capacité à avoir
des loisirs

Impact sur
mon bien-être
physique

17% 18%

%
14% 16

Apprendre à
connaître le
système de
services sociaux

Capacité à
travailler

28%

33%

Sentiments de
détresse et de
dépression

12%

15%

%
27% 30

21%

28%

24%

9%

8%

8%

24% 23%

26%

22%

16%

Capacité à
S’occuper des
S’occuper
Capacité de
prendre soin de périodes de crise passer du bon
des besoins
quotidiens du moi-même ou des et organiser de temps avec mes
membres de la
l’aide
patient
proches
famille autres que
le patient

Défense des
droits du
patient

Déplacement
pour les rendezvous médicaux

8%

Capacité de
Téléphoner aux Conflit et tensions
concentration (p. médecins sur les avec la famille
ex. lecture, payer heures de travai
élargie
des factures, etc.)

Le nombre de soignants
qui déclarent ne plus être
en mesure de profiter
d’activités de loisirs :

« On ne peut plus faire
d’activités de façon
spontanée. Tout doit être
planifié... »

Soignants ayant un
sentiment de détresse ou
qui tombent en dépression :

34%

33%

VS 24 %
EN 2020

16

25%
19%

VS 28 %
EN 2020

CPFF.CA

2020

vs

2022

Q. : « Combien d’heures par jour passez-vous à prodiguer des soins? »
1-2

49 %

2-3

25 %

4-6

6+

15 % 11 %

1-2

2-3

48 %

15 %

4-6

6+

19 %

18 %

LES SOIGNANTS SONT ÉPUISÉS

« Comment encourager quelqu’un
qui souffre aussi de dépression et
d’anxiété à utiliser le temps qu’il
lui reste de manière constructive
et à être moins porté à rester
assis ou alité? »

46
LE NOMBRE DE
SOIGNANTS QUI PASSENT
DE

À

HEURES OU PLUS

À PRODIGUER DES SOINS A AUGMENTÉ DE

11 % DEPUIS 2020
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L’ACCÈS AUX
TRAITEMENTS EST
ENCORE INÉGAL

Certains patients n’ont pas accès aux traitements dont
ils ont besoin en raison du manque de couverture ou du fait
de vivre en région éloignée.

LE TRAITEMENT
EST INSUFFISANT

« Ma santé diminue
et je n’ai aucune
idée de la “prochaine
étape”. Le soutien
continu est très
sommaire. J’ai très
peu de contact, voire
aucun, entre les
consultations aux
six mois. »

« Je n’arrive pas
à gérer ma FP. La
maladie s’aggrave,
je suis à l’hôpital
et je veux aller aux
soins palliatifs. »

TRAITEMENT NÉCESSAIRE
ET NON REÇU :
MÉDICAMENT ANTIFIBROTIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
COUNSELING ET SOUTIEN
AFFECTIF
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EN RAISON DES FRAIS

6%
7%
10 %
CPFF.CA

EN RAISON DE VIVRE
EN RÉGION ÉLOIGNÉE

8%
8%
11 %

Bien que de nombreux patients estiment que leur
traitement soit efficace pour gérer la FP, pour un nombre
considérable de personnes, ce n’est pas le cas.

vs

2020

Fortement en
désaccord

6% 10%

9% 11%

21%

14%

Assez en
désaccord

Ni d’accord ni
en désaccord

30%

31%

Assez
d’accord

2022

Fortement
d’accord

Fortement en
désaccord

32%

PATIENT

36%

SOIGNANT

« Les médicaments n’ont pas
aidé, sauf pour l’oxygène. »
« J’ai moins bien fait à ce sujet, car
quand on a découvert que mon père
souffrait de FPI, il était trop tard... »
« Le traitement n’a pas eu
lieu assez tôt. À cause de la
COVID, mon mari est passé
entre les mailles du filet... »
« On a essayé tous les
traitements offerts. Les effets
secondaires sont pires que la
maladie elle-même. »
« Les effets secondaires
sont débilitants. »

Assez en
désaccord

6% 9%

5% 4% 15%

Ni d’accord ni
en désaccord

22%

Assez
d’accord

35%

39%

Fortement
d’accord

26%

37%

« Jusqu’à présent, il n’y a aucun
soutien affectif. Aussi, j’ai demandé
à avoir de la physiothérapie
respiratoire, il y a un an de cela. »
« Il faudrait améliorer le
financement du gouvernement
pour le traitement de la fibrose
pulmonaire; on n’en tient pas
compte comparativement à d’autres
maladies graves et mortelles.
C’est une longue attente pour une
maladie si mortelle, ce qui est une
condamnation à mort. »

20%

des patients estiment que
leur traitement actuel ne
les aide pas à gérer leur
fibrose pulmonaire.
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PATIENTS ISSUS DES
MINORITÉS VISIBLES
Ces patients déclarent avoir besoin d’un bien meilleur accès
aux traitements, particulièrement les médicaments antifibrotiques, la physiothérapie et le soutien à la santé mentale.
TRAITEMENT NÉCESSAIRE ET NON REÇU

TOUS LES PATIENTS

vs
PATIENTS ISSUS DES
MINORITÉS VISIBLES

MÉDICAMENT ANTIFITROTIQUE

PHYSIOTHÉRAPIE

COUNSELING ET
SOUTIEN AFFECTIF

16%

21%

6%

18% 26%

31%

50%
Moins de

des

PATIENTS ISSUS DES
MINORITÉS VISIBLES
estiment que leur traitement
actuel les aide à gérer leur FP

20

CPFF.CA
CPFF.CA

CES PATIENTS ONT ENCORE
PLUS BESOIN D’AIDE

« Je trouve mon pneumologue très
arrogant, et son assistant aussi. Il
ne me donne jamais de réponses
directes, j’ai donc demandé à mon
médecin de me recommander
quelqu’un d’autre... »
« Il s’agit d’une maladie terrible et il
devrait y avoir plus de connaissances
générales à son sujet. C’est presque
comme si je n’existais pas, et pourtant
je suis en train de mourir à petit feu. »
« J’aimerais que mon spécialiste soit
plus ouvert dans ses discussions au
sujet de ma maladie. Je sais que je
vais mourir, mais j’aimerais avoir un
pronostic. Est-ce que je vais mieux,
est-ce que la situation s’aggrave ou
elle se maintient? Il semble que c’est
un sujet difficile que personne ne veut
aborder... et je pense qu’on refuse de
donner les faits aux patients. »
« Je n’ai jamais rencontré le
pneumologue en personne, on m’a
informé par téléphone. »
« Le médecin m’a dit qu’il n’existait
aucun traitement pour mes maladies. »
À BOUT DE SOUFFLE pour du CHANGEMENT | RAPPORT D’ANALYSE 2022
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L’OXYGÈNE SE FAIT
TROP RARE
Pour les personnes atteintes de la FP, l’oxygénothérapie
est essentielle dès qu’elles en ont besoin. Et pourtant, l’accès
rapide à suffisamment d’oxygène n’est pas garanti.
OBTENIR UNE ORDONNANCE
D’OXYGÉNOTHÉRAPIE PEUT
S’AVÉRER UNE LUTTE

« J’ai dû me battre pour
obtenir des réserves
d’oxygène. »

1000 2000
REMPLISSAGE

« Cela a pris un an avant
que la demande soit
acceptée. »
« À cause de tests
inadéquats, il était
difficile de me considérer
comme admissible à de
l’oxygène. »

« Le médecin a dit que
j’avais besoin d’oxygène.
Mais le gouvernement
en a décidé autrement. »
22

3000
psi

OXYGÈNE
AUCUNE HUILE

%
18

des patients N’ONT PAS obtenu
d’ordonnance d’oxygénothérapie
lorsqu’ils en ont eu besoin.
CPFF.CA

3

4

des patients N’ONT PAS OBTENU
L’OXYGÈNE NÉCESSAIRE le jour
de leur ordonnance.

50%

L’ACCÈS À L’OXYGÈNE SE RARÉFIE
LORS DES DÉPLACEMENTS.

ONT ATTENDU
UNE SEMAINE
OU PLUS

85 %
55 %
38 %
14 %

À domicile

À l’hôpital

Déplacements Déplacements
dans sa
au Canada
province

9%
Déplacements
à l’étranger

« Ce matin, mon
pneumologue m’a donné
une ordonnance pour de
l’oxygène, mais tout n’est
pas encore en place. »

L’accès à l’oxygène va de « bon » à « très bon »

« J’ai essayé de
demander plus de
bouteilles d’oxygène. »

PLUS DE

13

n’ont pas de RÉSERVE
D’OXYGÈNE en cas de
panne d’électricité

À BOUT DE SOUFFLE pour du CHANGEMENT | RAPPORT D’ANALYSE 2022
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LES OBSTACLES À
L’OXYGÉNOTHÉRAPIE SONT
INTOLÉRABLES POUR LES
PATIENTS QUI LUTTENT
POUR RESPIRER

1

PLUS DE

3

des patients déclarent
que leur plus gros
problème consiste à savoir
COMMENT APPORTER UN
CHANGEMENT à leur
oxygénothérapie
« Quand je me suis plainte
d’être constamment
essoufflée, je n’ai même
pas obtenu de test de 6
minutes de marche. J’ai
dû parler de la possibilité
d’avoir de l’oxygène. »

PROBLÈMES LIÉS À
L’OXYGÉNOTHÉRAPIE

36%

15%
5%
Savoir quand et
comment apporter
des changements à
mon oxygénothérapie

24

13%

11%

Être réévalué

CPFF.CA

Retards de livraison
pour l’équipement et
l’approvisionnement

Retards dans
la couverture
d’assurance et le
remboursement

Autres problèmes

Certaines personnes sont contentes de leur accès à
l’oxygénothérapie, mais pour beaucoup trop de gens,
il est toujours question d’obstacles financiers.
« À l’hôpital, on m’a
fait faire un test
respiratoire et de
marche, puis j’ai pu
recevoir de l’oxygène
en quelques jours. Ils
ont vraiment fait du
bon travail. »

« Quand le médecin
a dit que j’avais
besoin d’oxygène,
je l’ai obtenu tout
de suite et cela
a toujours été
couvert. »

« Le pneumologue local
a refusé de renouveler
mon ordonnance. J’ai
presque perdu ma
couverture. Et cela a pris
plus d’un mois avant de
pouvoir renouveler mon
ordonnance. »
85%

18
ENVIRON

CE N’EST PAS TOUT LE
MONDE QUI EST COUVERT

9%

Couverture
complète

Les frais sont
< 25 %

3%

2%

1%

Les frais sont
25 %-49 %

Les frais sont
> 50 %

Pas certain(e)

des patients
paient des FRAIS

15%

71%

12%

Régime de santé du
gouvernement

Régime privé

14%

Combinaison des régimes
privés et gouvernementaux

3%
Pas certain(e)

des patients ont
du mal à se faire
RÉÉVALUER

À BOUT DE SOUFFLE pour du CHANGEMENT | RAPPORT D’ANALYSE 2022
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« Je ne pouvais rien faire, mon
corps manquait d’oxygène. Quand
j’ai vu mon médecin, il m’a dit
de rester chez moi et de ne plus
bouger, parce que l’oxygène n’était
pas couvert... En d’autres mots, si
on n’est pas à l’article de la mort,
on ne vous en donne pas. »
26

CPFF.CA

« Il faudrait plus d’indulgence
pour l’accès à l’oxygénothérapie...
Si un patient a du mal à respirer,
qu’on lui donne de l’oxygène!
Il faudrait abaisser le niveau
d’admissibilité pour que les gens
puissent obtenir l’oxygène dont
ils ont besoin. »

Les patients et les soignants ont examiné ce qui pourrait
être fait pour améliorer l’oxygénothérapie :

1
2
3
4
5

Concevoir de meilleures bouteilles
• Améliorer la portabilité (bouteilles plus petites, plus légères, plus
faciles à déplacer, moins bruyantes)
• Concevoir des options de bouteilles pour les déplacements
(« Je ne peux pas prendre l’avion avec une bouteille d’oxygène. »)
• Améliorer la quantité et la bouteille pour les sorties (« 2 heures, ce
n’est pas assez. »)

Permettre le contrôle à distance
• Le système à domicile serait mieux avec un contrôle à distance
• La surveillance et le réglage à distance de l’équipement d’oxygène
seraient utiles
• « Conception d’outils nouveaux et différents pour la mobilité. »

Éliminer les obstacles à l’accès
• Fournir un meilleur accès aux autres fournisseurs
• Fournir une liste complète de fournisseurs provinciaux et nationaux
• Modifier la réglementation pour autoriser l’achat de concentrateurs portatifs
• « Le gouvernement doit réduire les exigences de niveau d’oxygène pour
l’admissibilité. »

Améliorer l’accessibilité
• Offrir une meilleure couverture de l’oxygène financé par le
gouvernement pour que les gens puissent faire de l’exercice en fonction
de leurs besoins au lieu d’être attachés à un concentrateur chez eux.
• « Ma couverture pour les bouteilles portatives se limite à trois par mois
ou six heures hors de la maison. Pour tout supplément, il y a des frais. »

Offrir du soutien et la défense des droits
• Donner des conseils (« Je ne savais pas que je pouvais augmenter le
niveau d’oxygène permis. »)
• « Quand mon mari a fait valoir l’importance de mon oxygène lorsque
je faisais de l’exercice, on m’a accordé une hausse de la quantité.
Je suis inquiète d’en manquer. »

À BOUT DE SOUFFLE pour du CHANGEMENT | RAPPORT D’ANALYSE 2022
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NOTRE PLAN D’ACTION
Nous ferons ce qui suit :

1
2
28

AUGMENTER LES RESSOURCES
ET LE SOUTIEN
Pour soutenir le besoin d’information vitale à toutes les étapes
de la FP, nous continuerons de rassembler des ressources utiles sur
la FP dans une bibliothèque virtuelle facile à consulter.
Nous élargirons l’accès aux groupes de soutien pour les patients et
les soignants, et les rendrons plus accessibles en offrant plus
d’options de rencontres virtuelles.

LUTTER POUR L’OBTENTION
PLUS RAPIDE D’UN DIAGNOSTIC
ET D’UN TRAITEMENT
ÉQUITABLE
Afin d’éviter une plus grande dégradation de la qualité de vie,
nous continuerons de faire des efforts en vue de raccourcir les
retards de diagnostic et de demander un accès plus équitable aux
traitements (médicaments, oxygène, santé mentale et soutien à
la réadaptation pulmonaire).
Nous offrirons également des outils aux personnes touchées
par la FP afin qu’elles puissent s’occuper elles-mêmes de leur
situation et avoir une influence sur les changements.

CPFF.CA

Les « quatre piliers » de la FCFP représentent la base de ce plan d’action.
SOUTIEN DES
PATIENTS ET DES
SOIGNANTS

3
4

DÉFENSE
DES
DROITS

CONSCIENTISATION

RECHERCHE

AUGMENTER LA
CONSCIENTISATION
Nous conscientiserons davantage la population canadienne
à la FP pour qu’il y ait plus d’empathie envers les personnes
atteintes de la maladie, nous encouragerons ceux et celles
qui souffrent de FP à demander de l’aide plus tôt et nous
recueillerons des fonds pour appuyer notre cause.
Nous déploierons plus d’efforts pour atteindre, comprendre et
sensibiliser les populations autochtones et issues des minorités
visibles afin de mieux les servir.

INVESTIR DANS LA RECHERCHE
Nous continuerons de financer la recherche au pays dans notre
quête pour trouver un remède à la FP et de nouveaux traitements
qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes de cette
maladie mortelle.

LES SOIGNANTS CITENT LA FCFP COMME
LEUR SOURCE D’INFORMATION LA PLUS
IMPORTANTE APRÈS LES PNEUMOLOGUES

vs
%
65
2022

À BOUT DE SOUFFLE pour du CHANGEMENT | RAPPORT D’ANALYSE 2022

58%
2020
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NOUS SOMMES À BOUT DE SOUFFLE
POUR DU CHANGEMENT

Naomi

André et sa famille

Rob et Beth

Jeannie

John

Naomi Matsushita, présentée
en couverture, vit à Toronto
avec Scott, son mari. Naomi
fait beaucoup d’efforts pour
demeurer en forme et chante
dans un chœur virtuel pour les
personnes atteintes de maladies
pulmonaires.

André Plouffe vit à SainteSophie, au Québec, avec
sa famille tricotée serrée.
André adore le plein air et la
randonnée. Son bonheur réside
dans un bateau de pêche au lac
où il peut réfléchir sur le fait de
vivre un jour à la fois.

Rob Garbutt vit à Winnipeg
avec sa femme Beth. Rob a reçu
une greffe de deux poumons
en 2022 et il se bat avec une
détermination de fer pour
pouvoir revenir aux nombreuses
activités qu’il adorait faire.

Jeannie Thom est une optimiste
qui s’entoure de beaucoup
d’amis proches à Toronto.
Depuis des années, Jeannie est
une ardente défenseure des
personnes atteintes de la FP et
de la sclérodermie.

Quand les médecins ont déclaré
à John Dennis d’Halifax qu’il
était trop vieux pour une greffe
du poumon, il leur a prouvé le
contraire. Après sa guérison,
John a effectué un parcours
de 300 km à vélo sur l’Île-duPrince-Édouard pour amasser
des fonds pour la FCFP.

Découvrez comment Naomi, André, Rob, Jeannie et John vivent
avec la fibrose pulmonaire dans le documentaire de la FCFP intitulé
« À bout de souffle pour du changement » sur le site cpff.ca

Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire
Pour plus d’information :
info@cpff.ca
905-294-7645
Numéro d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance 850554858RR0001

cpff.ca

