
Depuis vingt ans, Lymphome Canada travaille sans relâche 
afin de mobiliser la communauté du lymphome par 
l’entremise de l’éducation, de la sensibilisation, du soutien et 
de la recherche.

Nous sommes reconnus sur le plan national pour la qualité 
de nos manuels, de nos forums pédagogiques, de nos 
webinaires fort utiles (qui présentent les traitements les plus 
avant-garde) et de notre expertise en ce qui a trait à la 
situation particulière des canadiens qui font face au 
lymphome.  Notre équipe, composé tant de bénévoles que 
du personnel de l’organisme, s’engage à venir en aide aux 
patients et aux proches aidants à travers le parcours difficile 
du diagnostic, du traitement et de la survie.

Mais plusieurs personnes méconnaissent encore le 
lymphome.  En fait, il s’agit du cancer le plus répandu chez les 
adolescents et les jeunes adultes, ainsi que le cancer qui 
occupe le cinquième rang parmi tous les cancers 
diagnostiqués au Canada.  Cette dure réalité nous motive 
quotidiennement à aller à la recherche de nouveaux 
traitements prometteurs et à améliorer le sort des 
patient(e)s.

Mais nous vivons ensemble un moment important de notre 
histoire commune, car plusieurs nouveaux traitements font 
leur apparence et s’avèrent fort utiles pour les patients 
atteints d’un lymphome et de la LLC (leucémie lymphoïde 
chronique). Malheureusement, le financement des divers 
paliers du gouvernement n’augmente pas au même niveau 
que l’introduction des nouvelles thérapies, et ceci met les 
patients à risque de ne pas avoir accès à ces percées.  C’est 
pour cette raison qu’en 2018, l’implication de Lymphome 
Canada, qui a eu pour effet de renverser la décision de 
refuser l’accès aux canadiens à une nouvelle thérapie, avait 
une importance capitale pour convaincre les décideurs de 

modifier leur décision initiale.

Il faut donc continuer à sensibiliser la population, et 
Lymphome Canada travaille avec acharnement afin de 
s’assurer que l’étalon-or international en matière de 
traitements et de soins est accessible à travers le Canada.

Déjà, nous avons fait ensemble de gros progrès en 
sensibilisant les canadiens sur le lymphome.  En 2018, 
Lymphome Canada a fourni du soutien pédagogique à plus 
de 100,000 canadiens atteints de cette maladie.  En total, 
nous avons organisé neuf forums pédagogiques, cinq 
webinaires et deux conférences nationales ainsi que, 
consolidé notre partenariat avec le Groupe de conseil aux 
patients de la Société LLC et le Centre de cancer Juravinski 
pour organiser ensemble la conférence en direct de LLC.

Nous allons continuer à fournir des ressources 
pédagogiques et à plaidoyer en faveur de l’égalité d’accès 
pour les traitements novateurs pour ceux atteints d’un 
lymphome. 

C'est avec votre soutien que Lymphome Canada peut 
conférer une plus grande autonomie aux patients atteints 
d’un lymphome ainsi qu’à la communauté concernée par la 
maladie au moyen d’activités éducatives, de services de 
soutien et de contributions à la recherche.

Le rapport annuel de cette année le travail remarquable qui 
se réalise à travers le Canada sur une base quotidienne – le 
haut niveau de soins, de recherche, de sensibilisation et 
d’éducation qui incite notre optimisme pour un avenir 
prometteur. 

Ensemble, nous travaillons à réaliser notre vision - bien vivre 
en dépit du lymphome. Ensemble, nous offrons un avenir 
meilleur aux canadiens. 

Merci pour votre soutien.
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Grâce à l'engagement de nos partenaires 
corporatifs, commanditaires et donateurs, nous 
sommes en mesure de fournir aux patients et aux 
proches aidants un appui et des services hors 
pair. Année par année, nous demeurons éblouis 
par votre générosité extraordinaire.
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    APPUYONS-NOUS AUJOURD’HUI! 
Aidez-nous à fournir des renseignements et du soutien aux canadiens atteints d’un lymphome. 

Des états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2018 sont disponibles en visitant lymphoma.ca

Au début, je n’étais pas capable de trouver beaucoup de renseignements 
spécifiques au lymphome.  Mais par la suite, ma sœur a découvert 

Lymphome Canada.  Leurs dépliants offrant des ressources aux patients 
et leur site Web fort utile ont aidé ma famille à mieux comprendre la 

maladie dont j’étais atteinte et à quoi s’attendre après mon diagnostic.  
Depuis ce temps, mes proches m’ont accompagné à chaque étape de mon 

combat. 

Christina Heos
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Nous avons développé des vidéos visant à 
expliquer aux patients vivant avec le LLC, les 
défis particuliers de cette maladie.

Nous avons discuté avec les médias, tant au 
niveau local ainsi que national, dans le but 
d’améliorer les connaissances du public, y 
compris la capacité de déceler les signes et 
les symptômes du lymphome.

Nous avons facilité la tenue de 13 groupes de 
soutiens aux patients atteints d’un 
lymphome, et lancé de nouvelles activités en 
Nouvelle-Écosse.

Nous nous sommes assurés de la mise à jour 
continue des renseignements fournis aux 
abonnés; plus de 6,600 patients et proches-
aidants sont inscrits à nos infolettres, qui 
sont diffusées en français et en anglais.

Plus de 3,600 personnes suivent nos 
comptes sur les médias sociaux.

En 2018, la toute première thérapie cellulaire CAR-
T destinée aux patients atteints de lymphome fut 
approuvée par Santé Canada.

Piloté par Lymphome Canada, les lignes 
directrices nationales canadiennes fondées sur 
des données probantes concernant le traitement 
de première intention de la leucémie lymphoïde 
chronique (Canada’s National Evidence-based 
Guideline for the First-line treatment) a été publié.

Nous avons distribué plus de 3 000 guides de 
ressources, toutes offertes en français et anglais, aux 
professionnels de la santé, aux patients et leurs proches 
aidants, d’un coin du 
Canada à l’autre.

Nous avons publié de nouveaux outils pédagogiques, y 
compris  une brochure informative sur la maladie du 
greffon contre l'hôte.

En collaboration avec des professionnels de la santé 
reconnus et des groupes œuvrent dans les domaines 
de la santé et de la sensibilisation et la mobilisation des 
patients, Lymphome Canada a participé à 9 forums 
pédagogiques destinés aux patients, aux proches 
aidants et aux familles.

En partenariat avec le groupe de conseils des patients 
de la LLC et le Centre de cancer Juravinski, organiser 
l’édition 2018 de la Conférence LLC.

Nous avons organisé deux conférences nationales, un à 
Vancouver et l’autre à Québec.

Nous avons organisé 5 webinaires dans les deux 
langues.

ÉVÉNEMENTS PÉDAGOGIQUES
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

SENSIBILISATION
RESSOURCES

ÉDUCATION 

La mission de Lymphome Canada - Conférer une plus grande autonomie aux patients 
atteints d’un lymphome ainsi qu’à la communauté concernée par la maladie au moyen 

d’activités éducatives, de services de soutien et de contributions à la recherche.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

RECHERCHE À VENIR EN 
2019

Lancement du Programme 
pour les Adolescents et aux 
Jeunes Adultes.

Webinaire mensuel pour les 
patients, diffusé dans les deux 
langues.

Conférence nationale à 
Toronto le 21 septembre.

SOUTIEN

RECHERCHE SUR 
LE LYMPHOME

Nous avons publié un Livre blanc, « Améliorer l’accès aux thérapies novatrices contre le cancer au 
Canada ».

En 2018, nous avons soumis 7 analyses au pCODR et 6 analyses à l’INESSS, reflétant les expériences 
vécues par plus de 800 patients et proches aidant(e)s vivant dans les quatre coins de la planète.  
Les renseignements qui nous ont été fournis par ces personnes aideront grandement les décideurs 
lorsque ceux-ci détermineront quelles thérapies à financer.

ACCÈS AU TRAITEMENT

ACTION DE PLAIDOYER 
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