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Introduction	  
	  

Notre	  plan	  stratégique	  renferme	  des	  objectifs	  clairs	  et	  concrets	  servant	  à	  orienter	  notre	  
prestation	  de	  programmes	  et	  de	  services	  pendant	  la	  période	  allant	  de	  2014	  à	  2019.	  
	  
Des	  plans	  de	  travail	  détaillés	  précisant	  les	  mesures	  à	  prendre	  pour	  atteindre	  ces	  objectifs	  
s’ajouteront	  annuellement	  au	  plan	  stratégique.	  	  
	  
Le	  plan	  stratégique	  sera	  révisé	  annuellement	  par	  le	  conseil	  d’administration	  et	  les	  plans	  de	  
travail	  seront	  modifiés	  suivant	  l’évolution	  de	  la	  situation.	  	  
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Notre	  public	  cible	  
	  

AOH	  Canada	  a	  été	  créé	  pour	  fournir	  de	  l’information,	  des	  programmes	  et	  des	  services	  aux	  
personnes	  suivantes	  :	  

• les	  patients	  qui	  souffrent	  de	  symptômes	  de	  l’angioedème	  causés	  par	  des	  troubles	  
liés	  à	  la	  bradykinine,	  notamment	  l’angioedème	  héréditaire	  (AOH)	  de	  types	  I	  et	  II,	  
l’angioedème	  acquis	  et	  l’angioedème	  avec	  inhibiteur	  C1	  normal	  appelé	  également	  de	  
type	  III	  ou	  angioedème	  idiopathique;	  	  	  	  

• les	  familles	  et	  amis	  des	  patients	  atteints	  d’AOH;	  
• les	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  qui	  traitent	  les	  patients	  atteints	  de	  l’AOH;	  
• l’entourage	  du	  patient	  (par	  ex.,	  employeur,	  collègues	  de	  travail,	  éducateurs,	  etc.);	  
• les	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  (par	  ex.,	  médecins	  de	  famille,	  dentistes,	  

spécialistes,	  personnel	  des	  cliniques	  communautaires,	  personnel	  hospitalier,	  etc.]	  et	  
les	  personnes	  appelées	  à	  soigner	  des	  patients	  atteints	  d’AOH	  ou	  pouvant	  être	  en	  
contact	  avec	  des	  personnes	  atteintes	  d’AOH,	  non	  diagnostiquées;	  	  

• les	  gouvernements	  et	  organismes	  de	  réglementation	  (fédéral,	  provinciaux	  et	  
territoriaux	  ainsi	  que	  les	  autorités	  locales	  de	  la	  santé);	  et	  

• les	  partenaires	  stratégiques	  (APIQ,	  SCS,	  RAVTSR,	  CORD,	  HAEi,	  les	  chercheurs,	  le	  
milieu	  scientifique,	  les	  entreprises	  pharmaceutiques,	  etc.).	  
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Nos	  valeurs	  
	  

AOH	  Canada	  adhère	  aux	  valeurs	  suivantes	  :	  	  

Sensibilisation	  –	  Nous	  représentons	  activement	  toutes	  les	  personnes	  atteintes	  d’AOH1	  et	  
d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  2.	  Notre	  objectif	  est	  d’améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  nos	  
membres	  en	  encourageant	  leur	  participation	  active	  et	  en	  faisant	  valoir	  leurs	  besoins.	  	  

Respect	  –	  Nous	  traitons	  les	  gens	  avec	  dignité,	  équité	  et	  compassion.	  	  

Collaboration	  –	  Nous	  bâtissons	  des	  relations	  solides	  et	  constructives	  avec	  nos	  
intervenants	  et	  nos	  partenaires.	  Nous	  préconisons	  un	  climat	  de	  collaboration	  propice	  à	  la	  
discussion	  et	  aux	  échanges	  d’idées	  entre	  membres,	  administrateurs	  et	  personnel.	  	  	  

Gestion	  responsable	  –	  Les	  ressources	  d’AOH	  Canada	  appartiennent	  à	  ses	  membres	  et	  à	  la	  
grande	  communauté	  AOH	  canadienne.	  Les	  membres,	  les	  administrateurs,	  et	  le	  personnel	  
agissent	  de	  façon	  responsable	  en	  planifiant	  et	  en	  gérant	  efficacement	  toutes	  les	  ressources	  
disponibles.	  	  

Promotion	  de	  l’apprentissage	  –	  Les	  programmes	  et	  services	  d’AOH	  Canada	  visent	  la	  
sensibilisation	  des	  publics	  cibles	  et	  l’échange	  d’information	  avec	  ces	  derniers.	  	  Les	  
membres,	  les	  administrateurs	  et	  le	  personnel	  privilégient	  la	  formation	  continue	  pour	  être	  
en	  mesure	  de	  mieux	  servir	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  partout	  au	  Canada.	  	  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Angiœdème	  héréditaire	  ou	  AOH	  est	  un	  trouble	  génétique	  sanguin	  rare,	  débilitant	  et	  potentiellement	  
mortel,	  causé	  par	  un	  problème	  dû	  à	  une	  faible	  concentration	  de	  la	  protéine	  inhibitrice	  C1	  estérase	  (C1-‐INH).	  
D’ordinaire,	  le	  C1-‐INH	  contrôle	  l’enflure	  proportionnellement	  au	  traumatisme	  subi,	  au	  changement	  hormonal	  
et	  aux	  autres	  facteurs	  déclencheurs.	  Une	  insuffisance	  de	  C1-‐INH	  ou	  un	  dysfonctionnement	  de	  cette	  protéine	  	  
entrainent	  une	  enflure	  disproportionnée.	  Il	  y	  a	  deux	  types	  d’AOH	  :	  l’AOH	  de	  type	  I	  caractérisé	  par	  une	  
insuffisance	  ou	  une	  absence	  de	  C1-‐INH	  et	  l’AOH	  de	  type	  II,	  caractérisé	  par	  des	  niveaux	  normaux	  de	  C1-‐INH	  
combinés	  à	  un	  dysfonctionnement	  de	  la	  protéine.	  L’AOH	  touche	  environ	  un	  Canadien	  sur	  cinquante	  mille	  (1	  :	  
50	  000).	  	  
2	  Autres	  angiœdèmes	  similaires	  comprennent	  le	  type	  III	  ou	  angiœdème	  idiopathique	  qui	  se	  caractérise	  par	  	  
un	  taux	  normal	  de	  C1-‐INH.	  Le	  diagnostic	  et	  le	  traitement	  sont	  encore	  méconnus.	  	  
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Notre	  responsabilité	  à	  l’échelle	  mondiale	  	  
	  

Bien	  que	  notre	  mission	  première	  soit	  de	  travailler	  pour	  le	  compte	  des	  Canadiens	  atteints	  
d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires,	  notre	  plan	  prévoit	  notre	  responsabilité	  envers	  la	  
communauté	  AOH	  à	  l’échelle	  mondiale.	  	  	  

Les	  Canadiens	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  ont	  travaillé	  fort	  pour	  
pouvoir	  bénéficier	  des	  traitements	  les	  plus	  avancés.	  Ce	  travail	  se	  poursuit	  avec	  nos	  
partenaires	  au	  Canada	  et	  ailleurs	  dans	  le	  monde	  en	  vue	  de	  rehausser	  la	  norme	  relative	  au	  
niveau	  de	  soins	  offerts.	  	  	  

AOH	  Canada	  est	  un	  groupe	  de	  défense	  des	  patients	  conscients	  de	  leur	  responsabilité	  envers	  
la	  mission	  de	  l’International	  Patient	  Organization	  for	  C1	  Inhibitor	  Deficiencies	  (HAEi)	  qui	  
est	  de	  promouvoir	  la	  collaboration,	  la	  coordination	  et	  le	  partage	  de	  l’information	  entre	  les	  
spécialistes	  de	  l’AOH	  et	  les	  associations	  nationales	  de	  patients	  pour	  faciliter,	  à	  l’échelle	  
mondiale,	  l’accès	  aux	  diagnostics	  efficaces	  et	  au	  traitement	  de	  l’AOH	  et	  des	  autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  
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Notre	  vision	  
	  
Une	  santé	  optimale	  et	  un	  mieux-‐être	  pour	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires,	  au	  Canada.	  	  

Notre	  mission	  
	  
AOH	  Canada	  s’engage	  à	  faire	  connaître	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  similaires	  afin	  
d’accélérer	  le	  diagnostic	  des	  patients	  pour	  qu’ils	  puissent	  prendre	  en	  main	  leur	  qualité	  de	  
vie.	  	  	  

Nos	  objectifs	  	  	  
	  
Efficacité	  organisationnelle	  	  
Accomplir	  notre	  mission	  et	  atteindre	  nos	  objectifs	  en	  suscitant	  la	  participation	  de	  nos	  
membres,	  en	  leur	  donnant	  les	  moyens	  d’agir,	  en	  solidifiant	  notre	  conseil	  d’administration,	  
en	  formant	  nos	  bénévoles	  et	  en	  collaborant	  avec	  nos	  intervenants	  et	  nos	  partenaires.	  	  	  

Outiller	  les	  patients	  et	  les	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  
Fournir	  aux	  patients,	  aux	  membres	  de	  leur	  famille	  et	  aux	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  
l’information,	  les	  outils	  et	  les	  ressources	  nécessaires	  pour	  que	  les	  personnes	  atteintes	  
d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  puissent	  jouir	  d’une	  vie	  saine	  et	  productive.	  	  

Renforcer	  la	  communauté	  
Transmettre	  à	  la	  communauté	  l’information	  pertinente	  concernant	  l’AOH	  et	  les	  autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  	  

Sensibiliser	  	  	  
Agir	  en	  meilleur	  défenseur	  de	  nos	  membres	  en	  communiquant	  notre	  mission,	  en	  sollicitant	  
les	  pouvoirs	  publics,	  en	  éduquant	  le	  public	  et	  en	  dévoilant	  les	  défis	  que	  doivent	  relever	  les	  
personnes	  atteintes	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	   
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Efficacité	  organisationnelle	  	  
	  
Notre but 

Accomplir	  notre	  mission	  et	  atteindre	  nos	  objectifs	  en	  suscitant	  la	  participation	  de	  nos	  
membres,	  en	  leur	  donnant	  les	  moyens	  d’agir,	  en	  élargissant	  notre	  conseil,	  en	  formant	  nos	  
bénévoles	  et	  en	  collaborant	  avec	  nos	  intervenants	  et	  nos	  partenaires.	  	  

Nos objectifs 

• Trouver	  les	  outils	  et	  les	  ressources	  nécessaires	  en	  collaborant	  avec	  notre	  public	  
cible	  afin	  d’accomplir	  notre	  mission	  et	  d’atteindre	  nos	  objectifs.	  	  

• Mettre	  sur	  pied	  un	  groupe	  efficace	  de	  bénévoles	  formés	  pour	  nous	  aider	  à	  accomplir	  
notre	  mission	  et	  à	  atteindre	  nos	  objectifs.	  

• Trouver,	  recruter,	  former	  et	  engager	  des	  administrateurs	  qualifiés	  qui	  croient	  en	  
notre	  mission.	  

• Obtenir	  l’appui	  de	  nos	  intervenants	  et	  de	  nos	  partenaires	  pour	  soutenir	  
mutuellement	  nos	  buts	  et	  objectifs.	  

Stratégies clés 

• Offrir à nos membres une trousse de bienvenue personnalisée qui décrit la proposition de 
valeur et les avantages de l’adhésion. 

• Améliorer	  notre	  site	  Web	  :	   
-‐ pour	  mieux	  informer	  notre	  public	  cible	  au	  sujet	  de	  nos	  activités	  actuelles	  et	  

futures	  et	  pour	  faire	  connaître	  davantage	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  
similaires;	   

-‐ pour	  mieux	  informer	  notre	  public	  cible	  au	  sujet	  des	  nouveaux	  développements;	   
-‐ pour	  faciliter	  davantage	  les	  interactions	  entre	  les	  membres;	  et 
-‐ pour	  établir	  une	  voie	  de	  communication	  protégée	  pour	  que	  les	  membres	  du	  	  

conseil	  puissent	  recevoir	  et	  discuter	  d’information	  confidentielle.	  	   
• Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  programme	  de	  formation	  pour	  les	  bénévoles	  pour	  

qu’ils	  puissent	  offrir	  des	  programmes	  et	  des	  services	  de	  qualité	  tant	  à	  l’échelle	  
régionale	  que	  nationale.	   

• Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  programme	  de	  perfectionnement	  pour	  les	  membres	  
du	  conseil	  pour	  qu’ils	  puissent	  gérer	  et	  prendre	  des	  décisions	  efficacement.	  	   

• Développer	  et	  mettre	  sur	  pied	  un	  plan	  de	  marketing	  exhaustif	  pour	  mieux	  rejoindre	  
nos	  publics	  cibles.	  Ce	  plan	  définit	  les	  propositions	  de	  valeurs	  et	  assure	  la	  cohérence	  
des	  messages. 

• Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  plan	  de	  communication	  pour	  assurer	  la	  
cohérence	  et	  la	  précision	  de	  nos	  messages	  à	  nos	  publics	  cibles.	   
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• Continuer	  à	  envoyer	  des	  délégations	  aux	  rencontres	  locales,	  nationales	  et	  
internationales	  pour	  faciliter	  le	  partage	  de	  l’information,	  pour	  promouvoir	  et	  
faciliter	  l’accès	  à	  un	  diagnostic	  efficace	  et	  la	  bonne	  gestion	  de	  l’AOH	  et	  des	  autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  
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Résultats escomptés 2014 — 2019 

• Fourniture	  d’une	  trousse	  personnalisée	  aux	  membres	  qui	  décrit	  les	  avantages	  de	  
l’adhésion	  et	  qui	  présente	  notre	  proposition	  de	  valeur.	  	  	  
	  

• Accentuation	  de	  notre	  présence	  en	  ligne	  grâce	  à	  notre	  site	  Web	  et	  aux	  médias	  
sociaux	  pour	  que	  nos	  membres	  puissent	  accéder	  aux	  outils,	  aux	  ressources	  et	  à	  
l’information	  dont	  ils	  ont	  besoin	  de	  notre	  part,	  de	  celle	  de	  nos	  intervenants	  et	  de	  nos	  
partenaires.	  	  
	  

• Mise	  en	  œuvre	  d’une	  stratégie	  et	  d’un	  programme	  de	  formation	  pour	  les	  bénévoles	  
afin	  de	  leur	  fournir	  des	  connaissances	  générales,	  de	  l’information,	  des	  ressources	  et	  
une	  formation	  pour	  qu’ils	  puissent	  assumer	  des	  rôles	  clés	  et	  accomplir	  leurs	  tâches	  
avec	  succès.	  	  	  	  
	  

• Élaboration	  d’un	  programme	  de	  perfectionnement	  pour	  le	  conseil	  pour	  que	  ses	  
nouveaux	  membres	  et	  ses	  membres	  actuels	  puissent	  gérer	  et	  prendre	  des	  décisions	  
efficacement.	  Ce	  programme	  vise	  à	  les	  aider	  à	  planifier,	  évaluer,	  acquérir	  et	  gérer	  
des	  ressources.	  	  	  
	  

• Élaboration	  de	  plans	  et	  de	  stratégies	  de	  marketing	  et	  de	  communications	  pour	  :	  	  
-‐ mieux	  faire	  connaître	  notre	  mission,	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  similaires;	  	  
-‐ attirer	  de	  nouveaux	  partenaires	  stratégiques;	  
-‐ fidéliser	  les	  intervenants	  et	  les	  partenaires	  actuels;	  et	  	  
-‐ susciter	  efficacement	  la	  participation	  de	  tous	  les	  paliers	  de	  gouvernements.	  

	  
• Recherche	  de	  nouvelles	  alliances	  pour	  nous	  permettre	  d’accomplir	  notre	  mission	  et	  

atteindre	  nos	  objectifs.	  

Projets désignés 2014 — 2019 

1. Fourniture	  de	  trousses	  personnalisées	  aux	  membres.	  
2. Amélioration	  de	  notre	  site	  Web	  et	  mise	  sur	  pied	  de	  zones	  exclusives	  réservées	  aux	  

membres	  et	  au	  conseil	  et	  création	  d’espaces	  de	  clavardage	  et	  de	  discussions	  
sécurisés	  et	  encadrés	  réservés	  aux	  membres.	  

3. Élaboration	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  stratégie	  axée	  sur	  les	  médias	  sociaux.	  
4. Élaboration	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  programme	  de	  perfectionnement	  pour	  le	  conseil.	  
5. Élaboration	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  programme	  de	  formation	  pour	  les	  bénévoles.	  	  
6. Création	  d’un	  plan	  de	  marketing	  et	  d’une	  stratégie	  pour	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  
7. Création	  d’un	  plan	  de	  communication	  et	  d’une	  stratégie	  pour	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  
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8. Repérage	  des	  rencontres	  locales,	  nationales	  et	  internationales	  auxquelles	  AOH	  
Canada	  devrait	  participer.	   	  
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Outiller	  les	  patients	  et	  les	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  	  
	  
But 

Fournir	  aux	  patients,	  aux	  soignants,	  aux	  membres	  de	  la	  famille	  et	  aux	  prestataires	  de	  soins	  
de	  santé	  l’information,	  les	  outils	  et	  les	  ressources	  nécessaires	  pour	  que	  les	  patients	  atteints	  
d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  puissent	  jouir	  d’une	  vie	  saine	  et	  productive.	  	  

Objectifs 

• Trouver,	  développer	  et	  faire	  connaître	  les	  outils	  et	  les	  ressources	  nécessaires	  pour	  
accomplir	  notre	  mission	  et	  atteindre	  nos	  objectifs.	  

Stratégies clés 

• Organiser,	  à	  l’échelle	  régionale,	  des	  rencontres	  de	  mise	  à	  jour	  d’informations	  pour	  
les	  patients	  partout	  au	  Canada.	  

• Développer	  et	  faire	  connaître,	  en	  collaboration	  avec	  nos	  partenaires	  stratégiques,	  
des	  outils	  et	  des	  ressources	  axés	  sur	  les	  patients	  pour	  qu’ils	  puissent	  prendre	  en	  
main	  leur	  santé	  et	  leur	  mieux-‐être	  (voir	  les	  modules	  apprendre-‐à-‐vivre).	  	  

• Développer	  et	  faire	  connaître	  des	  ressources	  pour	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  
les	  membres	  de	  la	  famille	  pour	  qu’ils	  puissent	  offrir	  leur	  appui	  aux	  membres	  de	  la	  
famille	  et	  aux	  amis	  qui	  sont	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

• Trouver,	  développer	  (si	  possible)	  et	  faire	  connaître	  les	  outils	  et	  les	  ressources	  
utilisés	  par	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  (par	  ex.	  RCAH	  :	  les	  Directives	  canadiennes	  
relatives	  à	  l’angiœdème	  héréditaire)	  pour	  prodiguer	  des	  soins	  optimaux	  aux	  
patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

• Trouver	  et	  instaurer	  de	  nouvelles	  méthodes	  de	  diffusion	  de	  l’information	  pour	  
atteindre	  nos	  publics	  cibles.	  	  

Résultats escomptés 2014 — 2019 

• Organisation,	  dans	  les	  diverses	  régions,	  de	  fréquentes	  rencontres	  de	  mise	  à	  jour	  
d’informations	  pour	  les	  patients,	  à	  l’heure	  et	  à	  l’endroit	  qui	  conviennent	  le	  mieux	  
pour	  que	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  ainsi	  que	  
leurs	  familles	  puissent	  partager	  leurs	  expériences,	  échanger	  de	  l’information	  et	  
poser	  des	  questions	  aux	  médecins	  et	  aux	  professionnels	  des	  soins	  de	  santé.	  

• Fourniture	  d’outils	  et	  de	  ressources	  pour	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires	  pour	  qu’ils	  puissent	  prendre	  en	  main	  leur	  santé	  et	  leur	  
mieux-‐être	  (voir	  les	  modules	  «	  Apprendre-‐à-‐vivre	  »	  :	  tout	  au	  sujet	  de	  l’AOH,	  la	  salle	  
d’urgence,	  voyager	  avec	  l’AOH,	  traitement	  à	  la	  maison,	  aide	  psychosociale,	  plaidoyer	  
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101,	  régime	  alimentaire	  et	  mise	  en	  forme,	  programme	  de	  mentorat	  par	  les	  pairs,	  
programme	  d’échanges	  pour	  les	  jeunes).	  

• La	  transmission	  d’outils	  et	  de	  ressources	  pour	  les	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  qui	  
prennent	  en	  charge	  des	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  
pour	  qu’ils	  puissent	  offrir	  des	  services	  thérapeutiques	  de	  base	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  
normes	  claires	  issues	  de	  pratiques	  exemplaires	  (par	  ex.	  les	  Directives	  canadiennes	  
relatives	  à	  l’angiœdème	  héréditaire).	  

• Un	  bulletin	  de	  nouvelles	  électronique	  d’AOH	  Canada	  qui	  souligne	  les	  récents	  
développements	  en	  matière	  de	  traitements,	  les	  événements	  à	  venir	  et	  les	  nouvelles	  
initiatives.	  	  

• Des	  ressources	  et	  des	  matériaux	  pour	  le	  personnel	  soignant	  et	  la	  famille	  pour	  mieux	  
soutenir	  les	  membres	  de	  la	  famille	  qui	  sont	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  
similaires	  (par	  exemple	  un	  dépôt	  de	  ressources,	  des	  séminaires	  en	  ligne,	  des	  fichiers	  
balados).	  	  

Projets désignés 2014 — 2019 

1. Établir	  à	  l’avance,	  pour	  les	  patients,	  un	  horaire	  des	  rencontres	  de	  mise	  à	  jour	  
d’informations	  à	  venir	  pour	  toutes	  les	  régions	  au	  Canada.	  	  

2. Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  les	  modules	  «	  Apprendre–à-‐vivre	  ».	  
3. Élaborer	  et	  distribuer	  le	  bulletin	  de	  nouvelles	  électronique.	  
4. Développer	  et	  transmettre	  des	  ressources	  destinées	  au	  personnel	  soignant	  et	  aux	  

membres	  de	  la	  famille.	  	  	  
5. Veiller	  à	  ce	  que	  notre	  site	  Web	  contienne	  des	  liens	  vers	  toutes	  les	  ressources	  

existantes	  et	  que	  nos	  membres	  connaissent	  toutes	  les	  ressources	  disponibles.	  
6. Distribuer	  les	  Directives	  canadiennes	  relatives	  à	  l’angiœdème	  héréditaire	  élaborées	  

par	  RCAH	  aux	  prestataires	  de	  soins	  de	  santé	  qui	  prennent	  en	  charge	  les	  patients	  
atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  (par	  ex.	  les	  allergologues	  et	  
immunologistes,	  les	  hématologistes,	  internistes,	  hématologues,	  urgentologues,	  
gastroentérologues,	  otorhinolaryngologistes	  et	  médecins	  de	  campagne).	  

7. Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  programme	  de	  mentorat	  avec	  les	  pairs.	  
8. Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  programme	  d’échanges	  pour	  les	  jeunes	  

membres.	  	  
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Renforcer	  la	  communauté	  
	  
But 

Transmettre	  l’information	  pertinente	  concernant	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  
similaires	  aux	  membres	  de	  la	  communauté.	  	  

Objectifs 

• Trouver,	  développer	  et	  diffuser	  l’information	  nécessaire	  à	  l’accomplissement	  de	  
notre	  mission	  et	  à	  l’atteinte	  de	  nos	  objectifs.	  

Stratégies clés 

• Développer	  et	  diffuser	  l’information	  nécessaire	  pour	  que	  les	  personnes	  de	  
l’entourage	  des	  patients	  (par	  ex.,	  employeurs,	  éducateurs,	  collègues	  de	  travail,	  etc.)	  
puissent	  mieux	  comprendre	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  similaires	  et	  la	  façon	  
dont	  cette	  maladie	  affecte	  la	  santé	  des	  patients,	  leur	  bien-‐être	  et	  leur	  capacité	  à	  
participer	  aux	  activités	  de	  la	  vie	  quotidienne.	  	  	  

Résultats escomptés 2014-2019 

• Accès	  aux	  ressources	  pour	  les	  patients	  membres	  de	  la	  communauté	  afin	  de	  les	  aider	  
à	  mieux	  comprendre	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  similaires	  et	  leur	  incidence	  sur	  
tous	  les	  aspects	  de	  leur	  vie.	  

Projets désignés 2014 — 2019 

1. Trouver	  de	  nouveaux	  partenaires	  stratégiques	  pour	  susciter	  la	  participation	  de	  
communauté.	  

2. Trouver,	  développer	  et	  transmettre	  de	  l’information,	  des	  outils	  et	  des	  ressources	  
aux	  membres	  de	  la	  communauté	  pour	  faire	  connaitre	  l’AOH	  et	  les	  autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  
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Sensibiliser	  
	  
But 

Agir	  en	  meilleur	  défenseur	  de	  nos	  membres	  en	  communiquant	  notre	  mission,	  en	  sollicitant	  
les	  pouvoirs	  publics,	  en	  éduquant	  le	  public	  et	  en	  le	  sensibilisant	  aux	  défis	  que	  doivent	  
relever	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	   

Objectifs 

• Agir	  pour	  que	  les	  patients	  au	  Canada	  aient	  accès	  en	  temps	  opportun	  aux	  traitements	  
efficaces	  de	  leur	  choix,	  que	  ces	  traitements	  soient	  conformes	  aux	  directives	  de	  la	  
pratique	  clinique,	  et	  qu’en	  attendant	  des	  soins,	  leur	  santé	  ne	  se	  détériore	  pas.	  	  

• Faire	  en	  sorte	  que	  les	  politiques	  gouvernementales	  issues	  de	  tous	  les	  paliers	  de	  
gouvernements	  appuient	  les	  traitements	  équitables	  et	  efficaces	  dès	  qu’ils	  sont	  
disponibles.	  	  	  	  

• Faire	  en	  sorte	  que	  les	  établissements	  d’enseignement	  et	  la	  communauté	  scientifique	  
canadiennes	  puissent	  déployer	  leurs	  efforts	  pour	  développer	  de	  nouvelles	  options	  
de	  traitement	  prometteuses	  pour	  les	  patients	  atteints	  de	  l’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  

• Instaurer	  un	  mécanisme	  efficace	  pour	  développer	  des	  stratégies	  et	  des	  solutions	  
pour	  assurer	  l’accès	  équitable	  aux	  traitements	  et	  aux	  produits	  efficaces	  et	  
disponibles.	  

• Élaborer	  une	  stratégie	  médiatique	  pour	  promouvoir	  notre	  mission	  et	  nos	  objectifs.	  
• Planifier	  un	  modèle	  de	  sensibilisation	  qui	  appuie	  l’élaboration	  de	  stratégies	  pour	  

résoudre	  les	  problèmes.	  

Stratégies clés 

• Travailler	  avec	  le	  RAVTSR	  pour	  développer	  et	  faire	  connaître	  les	  normes	  de	  la	  
Société	  canadienne	  de	  l’hémophilie	  aux	  administrateurs	  d’hôpitaux	  et	  à	  tous	  les	  
paliers	  de	  gouvernement	  pour	  que	  tous	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires	  puissent	  recevoir	  les	  meilleurs	  soins	  possibles,	  et	  ce,	  
indépendamment	  de	  leur	  lieu	  de	  résidence.	  	  	  

• Faire	  part	  de	  rétroaction	  concernant	  les	  politiques	  et	  les	  initiatives	  de	  tous	  les	  
paliers	  de	  gouvernements	  au	  Canada	  qui	  peuvent	  avoir	  une	  incidence	  sur	  le	  
traitement	  des	  patients	  atteints	  de	  l’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  	  

• Assurer	  une	  liaison	  avec	  les	  établissements	  d’enseignement	  et	  la	  communauté	  
scientifique	  pour	  les	  sensibiliser	  et	  les	  éduquer	  au	  sujet	  de	  la	  maladie,	  pour	  
encourager	  la	  recherche	  sur	  l’AOH	  et	  les	  autres	  angiœdèmes	  similaires	  qui	  pourrait	  
se	  révéler	  prometteuse	  pour	  le	  traitement	  et	  la	  guérison	  de	  cette	  maladie.	  	  
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• Créer	  un	  comité	  de	  sensibilisation	  dont	  le	  mandat	  est	  d’élaborer	  des	  stratégies	  et	  
des	  solutions	  efficaces	  partout	  au	  Canada	  pour	  résoudre	  les	  problèmes	  d’accès	  
équitable	  et	  abordable	  aux	  traitements	  et	  aux	  produits.	  	  	  

• Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  médiatique	  pour	  publiciser	  notre	  prise	  de	  
position,	  nos	  réalisations	  et	  nos	  efforts	  de	  financement	  et	  pour	  éduquer	  le	  public	  au	  
sujet	  de	  l’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

Résultats escomptés 2014 — 2019	  

• En	  partenariat	  avec	  le	  RAVTSR,	  continuer	  à	  élaborer	  les	  Normes	  canadiennes	  pour	  
les	  soins	  multidisciplinaires	  pour	  l’AOH	  et	  les	  faire	  connaître	  aux	  administrateurs	  
d’hôpitaux,	  au	  personnel	  infirmier	  puériculteur	  et	  aux	  fonctionnaires	  de	  tous	  les	  
paliers	  gouvernementaux.	  	  

• En	  partenariat	  avec	  des	  groupes	  représentatifs	  d’autres	  maladies	  rares,	  fournir	  de	  
l’information	  en	  temps	  opportun	  aux	  divers	  gouvernements	  concernant	  les	  effets	  
des	  politiques	  sur	  le	  coût	  et	  l’accessibilité	  des	  traitements	  pour	  les	  patients	  atteints	  
d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

• Développer	  une	  relation	  de	  travail	  avec	  les	  institutions	  de	  recherches	  canadiennes	  
et	  leurs	  chercheurs	  qui	  font	  de	  la	  recherche	  ou	  qui	  envisagent	  en	  faire	  sur	  l’AOH	  et	  
les	  autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

• Faire	  en	  sorte	  que	  le	  comité	  de	  sensibilisation	  soit	  efficace	  dans	  l’élaboration	  et	  la	  
mise	  en	  œuvre	  de	  solutions	  durables	  aux	  problèmes	  auxquels	  font	  face	  les	  patients	  
atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

• Élaborer	  une	  stratégie	  médiatique	  efficace	  pour	  que	  le	  public	  puisse	  prendre	  des	  
décisions	  informées	  sur	  la	  façon	  d’aider	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  	  

• Avoir	  accès	  à	  un	  groupe	  de	  bénévoles	  formés	  et	  efficaces	  composé	  de	  membres	  et	  de	  
professionnels	  de	  la	  santé	  pour	  diriger	  des	  séances	  d’information	  sur	  AOH	  Canada	  et	  
sur	  notre	  mission	  et	  pour	  transmettre	  efficacement	  l’information	  sur	  l’AOH	  et	  les	  
autres	  angiœdèmes	  similaires	  pendant	  les	  conférences,	  les	  rencontres	  de	  mise	  à	  jour	  
d’informations	  pour	  les	  patients,	  des	  ateliers,	  des	  services	  en	  milieu	  hospitalier	  et	  
pendant	  d’autres	  événements	  ou	  rencontres	  publics.	  	  

• Développer	  des	  matériaux	  et	  ressources	  bien	  conçus	  sur	  l’AOH	  et	  les	  autres	  
angiœdèmes	  similaires,	  utiles	  aux	  membres	  bénévoles	  de	  notre	  bureau	  de	  
conférenciers	  à	  AOH	  Canada.	  	  

Projets désignés 2014 — 2019 

1. Créer	  et	  opérationnaliser	  un	  comité	  de	  sensibilisation.	  
2. En	  partenariat	  avec	  le	  RAVTSR,	  élaborer	  et	  faire	  connaître	  au	  public	  cible	  les	  

Normes	  canadiennes	  sur	  les	  soins	  multidisciplinaires.	  
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3. Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  de	  collaboration	  avec	  les	  institutions	  de	  
recherche	  canadiennes.	  

4. Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  médiatique.	  
5. Créer	  et	  opérationnaliser	  un	  bureau	  des	  conférenciers,	  développer	  les	  ressources	  

utilisées	  pour	  la	  tenue	  de	  divers	  événements	  (par	  ex.	  fourniture	  de	  services	  en	  
milieu	  hospitalier,	  conférences,	  rencontres	  de	  mise	  à	  jour	  d’informations	  pour	  les	  
patients,	  ateliers,	  etc.).	  
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Priorités	  clés	  en	  matière	  de	  gouvernance	  
	  
Modèle	  de	  gouvernance	  
Développer	  et	  opérationnaliser	  un	  modèle	  de	  gouvernance	  qui	  promeut	  la	  stabilité	  tout	  en	  
améliorant	  la	  collaboration	  et	  la	  communication	  avec	  nos	  membres,	  nos	  intervenants	  et	  nos	  
partenaires.	  

Augmentation	  du	  nombre	  d’adhérents	  
Augmenter	  notre	  base	  d’adhérents.	  

Commanditaires	  et	  développement	  de	  fonds	  
Fidéliser	  les	  commanditaires	  et	  trouver	  de	  nouvelles	  sources	  de	  financement	  pour	  
permettre	  à	  AOH	  Canada	  d’accomplir	  sa	  mission	  et	  atteindre	  ses	  objectifs.	  	  
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Modèle	  de	  gouvernance	  
	  
But 

Développer	  et	  opérationnaliser	  un	  modèle	  de	  gouvernance	  pour	  promouvoir	  la	  stabilité	  et	  
pour	  améliorer	  la	  collaboration	  et	  la	  communication	  avec	  nos	  intervenants	  et	  nos	  
partenaires.	  	  

Objectifs 

• Mettre	  en	  œuvre	  un	  modèle	  de	  gouvernance	  révisé	  pour	  faciliter	  l’atteinte	  de	  nos	  
objectifs.	  

Stratégies clés 

• Développer	  un	  modèle	  de	  gouvernance	  révisé	  au	  moyen	  de	  consultations	  et	  d’une	  
collaboration	  avec	  nos	  membres,	  nos	  intervenants	  et	  nos	  partenaires	  pour	  faciliter	  
l’atteinte	  de	  nos	  objectifs.	  

Résultats escomptés 2014 — 2019 

• Se	  doter	  d’un	  modèle	  de	  gouvernance	  révisé	  pour	  que	  le	  bureau	  national	  puisse	  
gérer	  efficacement	  les	  opérations	  quotidiennes	  et	  pour	  que	  le	  conseil	  puisse	  exercer	  
une	  surveillance	  adéquate.	  	  	  

Projets désignés 2014 — 2019 

1. Réviser	  le	  modèle	  de	  gouvernance	  et	  les	  règlements	  et	  politiques	  qui	  en	  découlent.	  
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Augmentation	  du	  nombre	  d’adhérents	  	  
	  
But 

Accroitre	  notre	  base	  d’adhérents.	  

Objectifs 

• Développer	  un	  programme	  d’adhésion	  qui	  incite	  les	  membres	  à	  participer	  aux	  
activités	  de	  l’organisation.	  	  

• Créer	  des	  opportunités	  et	  des	  partenariats	  avec	  des	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  
nécessairement	  l’AOH	  ou	  les	  autres	  angiœdèmes	  similaires	  ou	  qui	  n’ont	  aucune	  
affiliation	  antérieure	  avec	  AOH	  Canada.	  	  

• Créer	  des	  occasions	  et	  des	  partenariats	  avec	  des	  organisations	  qui	  n’ont	  aucune	  
affiliation	  antérieure	  avec	  AOH	  Canada,	  mais	  qui	  souhaitent	  nous	  aider	  à	  accomplir	  
notre	  mission	  et	  à	  atteindre	  nos	  buts.	  	  

Stratégies clés 

• Revoir	  notre	  site	  Web	  pour	  promouvoir	  les	  avantages	  de	  l’adhésion.	  	  
• Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  sur	  les	  médias	  sociaux	  pour	  rejoindre	  les	  

personnes	  passionnées	  par	  le	  mieux-‐être	  des	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  

• Redéfinir	  les	  catégories	  d’adhésions	  afin	  d’encourager	  la	  participation	  de	  personnes	  
et	  d’organisations	  qui	  sans	  avoir	  d’affiliation	  avec	  AOH	  Canada	  ont	  un	  intérêt	  pour	  
notre	  mission.	  

• Travailler	  avec	  nos	  intervenants	  et	  nos	  partenaires	  pour	  identifier	  les	  patients	  qui	  
ont	  reçu	  ou	  qui	  sont	  en	  attente	  de	  leur	  diagnostic	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  
similaires,	  mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  membres.	  

Résultats escomptés 2014 — 2019 

• Pour	  chacune	  des	  années	  de	  notre	  plan,	  une	  augmentation	  d’adhésions	  de	  15	  %	  
pour	  toutes	  catégories	  confondues	  et	  une	  augmentation	  de	  15	  %	  d’adhésions	  de	  
membres	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires.	  	  

Projets désignés 2014 — 2019 

1. Redéfinir	  les	  catégories	  d’adhésions	  et	  mettre	  à	  jour	  les	  règlements	  actuels.	  	  
2. Identifier	  de	  nouveaux	  patients	  en	  attente	  de	  leur	  diagnostic	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  

membres.	  
3. Identifier	  de	  nouveaux	  patients	  ayant	  reçu	  leur	  diagnostic	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  

membres.	  	  
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4. Recruter	  des	  personnes	  intéressées	  par	  notre	  mission	  et	  nos	  objectifs	  qui	  ne	  sont	  
pas	  membres.	  	  
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Commandite	  et	  développement	  de	  fonds	  
	  
But 

Conserver	  l’apport	  des	  commandites,	  trouver	  et	  sécuriser	  de	  nouvelles	  sources	  de	  
financement	  pour	  qu’AOH	  Canada	  puisse	  accomplir	  sa	  mission	  et	  atteindre	  ses	  objectifs.	  	  

Objectifs 

• Entretenir	  des	  relations	  avec	  des	  organismes	  aux	  vues	  similaires	  pour	  trouver	  et	  
sécuriser	  de	  nouvelles	  sources	  de	  financement.	  	  

• Instaurer	  et	  encourager	  une	  culture	  de	  la	  philanthropie	  parmi	  nos	  membres,	  les	  
membres	  du	  conseil,	  les	  intervenants	  et	  les	  partenaires	  pour	  nous	  aider	  à	  accomplir	  
notre	  mission	  et	  à	  atteindre	  nos	  objectifs.	  	  

Stratégies clés 

• Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  promotionnelle	  auprès	  d’entreprises	  qui	  
ont	  une	  expérience	  solide	  dans	  le	  milieu	  des	  affaires,	  une	  forte	  image	  de	  marque	  et	  
qui	  souhaiteraient	  soutenir	  financièrement	  les	  Canadiens	  atteints	  de	  l’AOH	  et	  autres	  
angioedèmes	  similaires.	  	  

• Trouver	  des	  donateurs	  potentiels	  (gouvernements,	  agences	  et	  fondations)	  qui	  
offrent	  des	  subventions	  à	  des	  organisations	  sans	  but	  lucratif	  et	  leur	  faire	  une	  
demande	  d’octroi.	  	  

• Obtenir	  un	  numéro	  d’enregistrement	  à	  titre	  d’organisme	  de	  bienfaisance	  pour	  que	  
nous	  puissions	  délivrer	  des	  reçus	  officiels	  aux	  fins	  d’impôt	  aux	  donateurs,	  et	  aux	  
organisations	  et	  entreprises.	  	  	  

• Élaborer	  une	  stratégie	  de	  financement	  pour	  créer	  un	  lien	  entre	  les	  donateurs	  et	  
notre	  mission	  et	  pour	  reconnaître	  la	  différence	  qu’AOH	  Canada	  peut	  faire	  pour	  les	  
patients	  atteints	  de	  l’AOH	  et	  d’autres	  angioedèmes	  similaires.	  	  

Résultats escomptés 2014-2019 

• Diversifier	  nos	  sources	  de	  financement	  et	  maintenir	  l’indépendance	  de	  nos	  
commanditaires	  pharmaceutiques	  prisés.	  	  	  

Projets désignés 2014-2019 

1. Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  de	  financement.	  	  
2. Déterminer	  la	  faisabilité	  de	  créer	  une	  fondation	  séparée	  comme	  source	  de	  

financement	  pour	  l’éducation	  et	  la	  recherche	  sur	  l’AOH	  pour	  HAE	  Canada	  Inc.	  ou	  
pour	  d’autres	  organisations	  concernées.	  

3. Obtenir	  un	  numéro	  d’enregistrement	  à	  titre	  d’organisme	  de	  bienfaisance.	  
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4. Trouver	  des	  donateurs	  potentiels	  qui	  offrent	  des	  subventions	  et	  faire	  demande.	  	  
5. Élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  de	  promotion	  axée	  sur	  une	  cause.	  
6. Recruter	  un	  porte-‐parole	  de	  renom	  pour	  AOH	  Canada.	   	  
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Qui	  nous	  sommes	  
	  

Qui nous sommes 
AOH	  Canada,	  créé	  en	  2010,	  	  est	  un	  groupe	  composé	  de	  patients	  pour	  collaborer	  avec	  des	  
médecins,	  du	  personnel	  infirmier	  et	  autres	  professionnels	  de	  la	  santé	  pour	  améliorer	  la	  
qualité	  de	  vie	  des	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires,	  au	  Canada.	  	  

L’angiœdème	  héréditaire	  ou	  l’AOH	  est	  un	  trouble	  sanguin	  génétique	  rare,	  débilitant	  et	  
potentiellement	  mortel.	  Il	  est	  causé	  par	  un	  déficit	  en	  protéine	  inhibitrice	  C1	  estérase	  (C1-‐
INH).	  	  

Notre	  objectif	  est	  d’aider	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  et	  d’autres	  angiœdèmes	  similaires	  à	  
jouir	  d’une	  santé	  optimale	  et	  d’un	  mieux-‐être.	  	  

La	  communauté	  d’AOH	  Canada	  est	  petite	  et	  dispersée.	  De	  nombreux	  patients	  demeurent	  
dans	  des	  municipalités	  où	  l’accès	  aux	  installations	  médicales	  est	  limité	  et	  les	  possibilités	  de	  
soutien	  sont	  inexistantes.	  	  

En	  réalité,	  depuis	  la	  création	  de	  notre	  petit	  groupe,	  nous	  avons	  rencontré	  des	  patients	  qui	  
ne	  connaissaient	  pas	  du	  tout	  l’existence	  de	  traitements.	  	  

Nous	  agissons	  en	  meilleur	  défenseur	  des	  personnes	  atteintes	  d’AOH	  et	  d’autres	  
angiœdèmes	  similaires.	  	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

!« AOH Canada représentera un espoir et une vision nouvelle pour les patients 
canadiens atteints d’AOH ». 

 « Notre approche sera positive, centrée sur les façons de surmonter l’adversité au-
delà des limites, et sera axée sur le travail pour et avec la prochaine génération pour 
que toute personne puisse bénéficier d’une meilleure qualité de vie ».    

Della Cogar, fondatrice d’AOH Canada 
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Notre	  histoire	  
AOH	  Canada	  a	  été	  formellement	  créé	  en	  septembre	  2010.	  Son	  origine,	  cependant,	  remonte	  
à	  plusieurs	  années.	  	  

2002	  –	  La	  SAHC	  (Société	  d’angiœdème	  héréditaire	  du	  Canada),	  prédécesseure	  d’AOH	  
Canada,	  est	  créée	  du	  fait	  du	  rigoureux	  labeur	  du	  Dr	  Tom	  Bowen	  et	  de	  Jeanne	  Burnham,	  
mère	  de	  deux	  enfants	  atteints	  d’angiœœdème	  héréditaire.	  

2003	  –	  Grâce	  au	  financement	  de	  CSL	  Behring,	  la	  SAHC	  a	  organisé	  une	  conférence	  à	  Toronto	  
qui	  a	  eu	  pour	  résultat	  deux	  facteurs	  clés	  pour	  les	  patients	  atteints	  d’AOH	  :	  	  	  
	  

• l’atteinte	  d’un	  consensus	  international	  relativement	  au	  diagnostic,	  à	  la	  thérapie	  et	  à	  
la	  gestion	  de	  l’angiœdème	  héréditaire;	  et	  

• la	  création	  du	  Réseau	  d’associations	  vouées	  aux	  troubles	  sanguins	  rares	  (RAVTSR).	  
	  

2006	  –	  Grâce	  au	  financement	  de	  l’Agence	  de	  la	  santé	  publique	  du	  Canada,	  et	  sous	  la	  
gouverne	  de	  la	  Société	  canadienne	  de	  l’hémophilie	  (SCH),	  le	  RAVTSR	  (le	  Réseau)	  a	  
commandité	  la	  Conférence	  sur	  les	  traitements	  complets	  pour	  les	  troubles	  sanguins	  rares.	  
Les	  participants	  se	  sont	  mis	  d’accord	  sur	  les	  éléments	  du	  traitement	  complet	  des	  troubles	  
sanguins	  rares	  et	  sur	  l’importance	  pour	  le	  Réseau	  et	  ses	  organisations	  membres	  de	  
travailler,	  collectivement	  et	  individuellement,	  à	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  cliniques	  de	  soins	  
complets	  et	  à	  la	  création	  de	  registres	  de	  bases	  de	  données	  nationales	  pour	  les	  patients	  
souffrant	  de	  troubles	  sanguins	  rares.	  	  	  	  

2007	  –	  Après	  la	  dissolution	  de	  la	  SAHC,	  un	  groupe	  de	  médecins	  a	  créé	  le	  Réseau	  canadien	  
d’angiœdème	  héréditaire	  (RCAH),	  à	  l’automne	  2007.	  La	  première	  rencontre	  a	  eu	  lieu	  de	  
concert	  avec	  la	  rencontre	  annuelle	  de	  la	  Société	  canadienne	  d’allergie	  et	  d’immunologie	  
clinique	  (SCAIC).	  

2010	  –	  En	  mai,	  le	  RCAH	  a	  organisé	  une	  rencontre	  à	  Toronto,	  au	  cours	  de	  laquelle	  les	  
participants	  ont	  atteint	  un	  consensus	  international	  concernant	  le	  diagnostic	  et	  le	  
traitement	  de	  l’angiœdème	  héréditaire.	  Henrik	  Boysen,	  directeur	  administratif	  pour	  HAE	  
international	  (HAEi),	  a	  approché	  les	  patients	  canadiens	  présents	  et	  leur	  a	  lancé	  l’idée	  de	  
mettre	  sur	  pied	  un	  groupe	  de	  patients	  canadiens	  atteints	  d’AOH.	  En	  septembre,	  un	  petit	  
groupe	  de	  patients	  se	  formait	  sous	  la	  gouverne	  de	  Della	  Cogar,	  AOH	  Canada.	  

2011	  –	  Encouragé	  par	  la	  vision	  du	  Dr	  Tom	  Bowen	  et	  inspiré	  par	  le	  succès	  du	  Dr	  Bruce	  
Ritchie,	  AOH	  Canada	  a	  travaillé	  à	  «	  solidifier	  les	  assises	  »,	  première	  étape	  de	  son	  plan	  
stratégique	  de	  cinq	  ans.	  Avec	  la	  conférence	  «	  Poised	  for	  success	  »	  tenue	  à	  Winnipeg	  en	  
novembre	  et	  le	  lancement	  du	  site	  Web	  d’AOH	  Canada,	  commence	  la	  deuxième	  étape	  du	  
plan	  stratégique,	  «	  	  Renforcer	  la	  communauté	  d’AOH	  Canada”.	  	  
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Définitions	  et	  acronymes	  
	  
Sensibilisation	   Appui	  public	  ou	  recommandation	  d’une	  politique	  ou	  d’une	  cause	  

particulière.	  
	  

Alliances	   Une	  union	  ou	  association	  formée	  pour	  un	  bénéfice	  mutuel,	  
particulièrement	  entre	  organisations.	  

Angiœdème	   L’enflure	  rapide	  des	  couches	  profondes	  de	  la	  peau,	  le	  derme,	  le	  
tissu	  sous-‐cutané,	  les	  muqueuses	  et	  le	  tissu	  sous-‐muqueux.	  
	  

APIQ	   Association	  des	  patients	  immunodéficients	  du	  Québec.	  
Programme	  de	  
perfectionnement	  
du	  conseil	  

Un	  programme	  destiné	  à	  fournir	  aux	  administrateurs	  les	  outils	  et	  
les	  ressources	  nécessaires	  à	  la	  gestion	  efficace	  d’AOH	  	  Canada.	  

Les	  normes	  de	  
soins	  
multidisciplinaires	  
du	  Canada	  

Ces	  normes	  mettent	  l’accent	  sur	  les	  exigences	  relatives	  aux	  
structures	  et	  ressources	  nécessaires	  à	  tout	  centre	  de	  traitement	  
pour	  être	  en	  mesure	  d’offrir	  des	  soins.	  Elles	  traitent	  aussi	  des	  	  
fonctions	  et	  responsabilités	  qui	  en	  découlent.	  	  
	  

SCS	   Société	  canadienne	  du	  sang	  
RCAH	   Réseau	  canadien	  d’angiœdème	  héréditaire	  	  
SAHC	   Société	  d’angiœdème	  héréditaire	  du	  Canada	  
Prendre	  en	  
main	  	  

S’occuper	  matériellement,	  moralement	  et	  financièrement	  de	  
quelqu’un	  ou	  quelque	  chose.	  	  	  

Diffuser	   Transmettre	  l’information	  à	  grande	  échelle.	  	  
Équitable	   De	  façon	  juste	  et	  impartiale	  pour	  les	  parties	  concernées.	  
Modèle	  de	  
gouvernance	  	  

La	  structure	  et	  les	  opérations	  requises	  pour	  atteindre	  les	  
objectifs	  de	  l’organisation.	  

AOH	  	   Angiœdème	  héréditaire	  
HAEi	   Hereditary	  Angiedema	  International	  
Plan	  de	  
marketing	  

Un	  plan	  détaillé	  exhaustif	  qui	  donne	  les	  grandes	  lignes	  des	  efforts	  
de	  commercialisation	  d’une	  organisation.	  	  

Catégorie	  
d’adhésions	  

Une	  désignation	  distincte	  d’un	  groupe	  de	  membres	  ayant	  des	  
caractéristiques	  similaires.	  Chaque	  catégorie	  a	  des	  droits	  
différents	  au	  sein	  de	  l’organisation.	  	  

RAVTSR	   Réseau	  d’associations	  vouées	  aux	  troubles	  sanguins	  rares	  
Santé	  optimale	   Meilleure	  santé	  possible	  pour	  chaque	  personne.	  	  
Philanthropie	   La	  promotion	  du	  bien-‐être	  des	  autres,	  qui	  s’exprime	  sous	  forme	  

de	  dons	  en	  argent	  généreux	  pour	  de	  bonnes	  causes.	  	  
	  

Politique	   Un	  principe	  général	  indiquant	  la	  ligne	  de	  conduite	  adoptée	  ou	  
proposée	  par	  un	  gouvernement,	  une	  entreprise,	  un	  intervenant	  
ou	  une	  personne.	  
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Médias	  sociaux	  1. Sites	  Web	  et	  leurs	  applications	  (par	  ex.,	  Facebook,	  Twitter)	  qui	  
servent	  aux	  usagers	  pour	  créer	  et	  partager	  un	  contenu	  ou	  pour	  
participer	  à	  un	  réseautage	  social.	  	  

Intervenant	   Une	  personne	  ayant	  un	  intérêt	  ou	  une	  préoccupation	  concernant	  
surtout	  une	  entreprise	  ou	  une	  organisation.	  

Plan	  stratégique	  1. Un	  plan	  stratégique	  est	  un	  document	  servant	  à	  communiquer	  à	  
l’organisation	  les	  objectifs,	  les	  mesures	  à	  prendre	  pour	  atteindre	  
ces	  objectifs	  et	  tous	  les	  autres	  éléments	  importants	  élaborés	  
pendant	  l’exercice	  de	  la	  planification.	  	  

Développement	  
du	  bénévolat	  

Processus	  visant	  à	  trouver,	  recruter,	  former	  et	  évaluer	  des	  
bénévoles	  potentiels.	  	  

	  
 

 

 

 

Un grand merci à nos 
commanditaires : 


