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Centré sur le patient – le patient est

au centre de tout ce que nous faisons,

nous avons beaucoup d’empathie

pour les gens affectés et atteints de la

spondylarthrite et sommes honorés

d’être le porte-parole des individus

affectés par la spondylarthrite.

 

Inclusif– nous défendons et

supportons les personnes atteintes ou

affectées par la spondylarthrite et

plaidons contre les injustices en leur

nom.

 

Authentique– nous nous engageons

à toujours être authentique, honnête

et respectueux.

 

Fiable– nous nous efforçons à être

une ressource fiable et compétente

offrant des solutions innovantes et des

programmes bien renseignés.

 

Idealistic – nous sommes ambitieux et

idéalistes mais aussi pragmatiques et

stratégiques.

 

Courageux– nous sommes optimistes

et résilients, cultivant courageusement

une communauté de spondylarthrite

florissante.

Alors que les Canadiens sont de plus en

plus diagnostiqués et affectés par la

spondylarthrite, l’Association canadienne

de spondylarthrite (ACS) joue un rôle

essentiel en aidant les patients à atteindre

leur santé optimale et à jouir d’une vie

meilleure.
 

Nous sommes la seule association à but
non lucratif, dirigée par des patients,
concentrée uniquement sur les
Canadiens atteints de spondylarthrite.
Depuis une dizaine d’années, nous avons
développé des ressources fiables, utiles
et pertinentes pour notre communauté
grandissante et les milliers de gens à
risque d’être diagnostiqués.

Nos valeurs :

Que toutes les personnes atteintes ou

affectées par la spondylarthrite reçoivent un

diagnostic précoce et des traitements

rapidement, prennent des décisions éclairées

pour leur bien-être et soient soutenues par

une communauté de spondylarthrite

prospère.

Association Canadienne de Spondylarthrite
Plan stratégique de 3 ans
2020-2023

Qui nous sommes

Notre raison d’être

Notre vision :

Notre mission :

1

Spondylarthrite ankylosante, spondylarthrite axiale, arthrite reliée aux maladies inflammatoires de
l’intestin (MII), spondylarthrite juvénile et spondylarthrite indifférenciée.

1

Être le principal porte-parole de la

communauté de spondylarthrite du Canada,

offrir du soutien innovateur, éduquer,

sensibiliser et proposer des programmes

pour les patients, les aidants et les

professionnels de la santé.
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Nos buts :

Éducation et information – Nous
fournissons des ressources et
programmes fiables et pertinents pour
informer et habiliter les Canadiens atteints
de spondylarthrite à guider leur propre
parcours et améliorer les résultats des
patients.

Plaidoyer – Nous sommes le porte-parole

des patients quant aux questions de santé,

l’accès aux services, aux médicaments et

d’autres discussions de politiques

pertinentes.

Sensibilisation– Nous offrons des

programmes innovants et des campagnes

de sensibilisation sur la spondylarthrite et

éduquons la population générale sur ce

que signifie vivre avec ces maladies.

Soutien– Nous proposons des ressources

pour encourager les Canadiens à

apprendre, partager et s’entraider afin de

réduire l’impact qu’a la spondylarthrite sur

les gens.

Notre trajectoire

Nous nous engageons à faire encore plus. En 2019, l’ACS est embarqué dans un plan

stratégique de trois ans (2020-2023) afin d’aider à orienter nos activités opérationnelles et

assurer la transparence à nos membres. Nous rendrons public ce plan de trois ans et

visons faire des mises à jour annuelles sur nos piliers stratégiques. Dans ce processus,

nous avons fixé nos buts. Nous voulons rejoindre tous les Canadiens atteints de

spondylarthrite et nous assurer que :

Les gens atteints de spondylarthrite
atteignent une santé optimale et
jouissent d’une vie meilleure.
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Nous soutenons les patients maintenant tout en changeant le futur. Notre
mission est basée sur quatre piliers interreliés :



Notre plan :
Dans les dernières années, nous avons pris considérablement d’ampleur et de dynamisme.

Nous croyons que ce plan stratégique aidera à soutenir notre vision pour la communauté

de spondylarthrite du Canada.

Notre plan pour 2020 à 2023 est détaillé ci–dessous.

Sensibilisation1.
Proposer des programmes innovants et des campagnes ciblées pour mieux faire
connaître la spondylarthrite

Accroître la sensibilisation et la compréhension de la spondylarthrite chez le

public en général et les professionnels de la santé; notamment les associations

professionnelles comme l’Association des professions de la santé de l’arthrite et

les associations canadiennes et provinciales de rhumatologie.

Solliciter des opportunités et partenariats pour promouvoir l’implication des

patients en recherche, dans les programmes de formation et en éducation.

Travailler de près et en collaboration avec d’autres intervenants afin d’étendre notre

portée et faire de la sensibilisation sur la spondylarthrite de façons innovantes.

Collaborer avec des intervenants aux niveaux provincial, fédéral et national pour

partager le point de vue des patients dans des réunions et autres occasions de

rétroaction.

2.  Éducation et information
Être reconnu comme étant la ressource préférée des Canadiens soutenant la
communauté de spondylarthrite

Impliquer les patients et les aidants dans le développement d’information, d’outils

et de ressources pertinentes et fiables.

Élargir le contenu du site web avec des informations, des outils et des ressources

fiables, pertinents et adaptés.

Offrir des ressources et programmes éducatifs et innovants pour les patients, les

aidants et les professionnels de la santé.

S’associer avec des intervenants clés pour faire avancer des activités essentielles,

des projets conjoints et autres efforts pertinents pour faire avancer notre mission.

Soutenir le partage d’information par l’amélioration de nos réseaux de médias

sociaux.
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3. Soutien
Continuer de construire des programmes innovants et des réseaux de soutien pour
tous les Canadiens atteints de spondylarthrite.

Encourager les patients et aidants à se connecter et s’impliquer dans une communauté
de soutien grâce à des forums pour patients, des groupes d’aide qui se rencontrent en
personne et d’autres modèles d’entre aide innovants tel les plateformes en ligne ou en
face à face.

Solliciter des opportunités et partenariats pour solidifier les liens entre les

patients, les aidants et les professionnels de la santé.

Explorer des opportunités pour développer des campagnes ciblées et inclusives au
profit des jeunes, des personnes nouvellement diagnostiquées et autres groupes
opprimés par la structure du système.

4. Plaidoyage
Partager la voix des Canadiens atteints de spondylarthrite dans les questions de
politiques publiques pertinentes ayant un impact sur les résultats des patients dans
une approche collaborative et orientée vers les solutions.

Représenter et amplifier la voix des patients atteints de spondylarthrite dans des

débats de politiques publiques qui créent des résultats positifs pour les patients.

Collaborer avec des intervenants sur des questions clés ayant un impact sur le
système de santé des Canadiens et les résultats des patients.

Exprimer de manière transparente la position de l’ACS sur des sujets ayant le potentiel
d’influencer les résultats des patients notamment le régime d’assurance médicaments,
le prix des médicaments et les questions ayant un impact sur le développement
durable du système de santé (par exemple, le cannabis).

Demeurer membres actifs de Best Medicines Coalition, Better Pharmacare
Coalition, Alberta Health Coalition, Ankylosing Spondyloarthritis International
Federation et partenaires avec Arthritis Research Canada et le Spondyloarthritis
Research Consortium of Canada.

5. Développement organisationnel
Continuer à construire et maintenir une association professionnelle et performante

Développer une association fiable, professionnelle et hautement performante
avec notamment un cadre de gouvernance solide.

Chercher des opportunités pour garder le patient au centre de toute les activités reliées

à l’ACS.

Faire progresser les levées de fonds avec des partenaires traditionnels et trouver
des opportunités pour diversifier le financement.
Renforcer les alliances existantes et explorer de nouveaux partenariats afin de
collaborer avec des associations provinciales, nationales et internationales.


