Les candidats doivent AGIR dès maintenant et répondre au mot d’ordre

#priorite

à l’occasion de l’élection fédérale!
MESURES CLÉS

Sécurité de l’emploi

•

Les personnes atteintes de SP souhaitent continuer de
travailler, mais peinent à demeurer sur le marché du
travail. Parmi elles, le taux de chômage est extrêmement
élevé, atteignant 60 %. Des changements s’imposent, et la
définition de handicap doit inclure la notion d’incapacités
épisodiques (alternance de périodes d’incapacité
et de phases de rémission).

•

Sécurité du revenu

•

Faire du crédit d’impôt pour personnes
handicapées un crédit remboursable.

•
•

Mettre en œuvre la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière
de santé, investir dans des programmes complets de soins
à domicile (comprenant soins infirmiers, soins personnels et
soutien à domicile) et financer, conformément à la Stratégie
nationale sur le logement, des solutions d’hébergement
spécialisé et approprié à l’âge des personnes qui ne peuvent
rester chez elles.
Améliorer l’accès à tous les traitements contre la SP approuvés
par Santé Canada en raison de l’importance vitale d’une
intervention précoce dans le contexte de cette maladie.

Le coût des traitements médicamenteux ou autres, des
services et des appareils médicaux impose un fardeau
considérable aux personnes atteintes de SP et à leur
famille. Lorsque la SP constitue un frein à l’emploi, des
mesures adéquates de soutien du revenu et d’aide aux
personnes handicapées doivent être mises en place.

Accessibilité
La SP est une maladie épisodique, imprévisible
et progressive, ce qui signifie que les besoins des
personnes qui en sont atteintes varient au fil du
temps. Il importe donc d’assurer à ces dernières une
accessibilité accrue au sein de leur collectivité ainsi
qu’un meilleur accès à des traitements appropriés,
de même qu’à des programmes complets de soins à
domicile et d’hébergement.

Accélération de la recherche
La recherche est essentielle à la mise au point de
nouveaux traitements, à l’amélioration de la qualité
de vie et, ultimement, à la découverte d’un remède
contre la SP.

•

•
•

•

Mettre en œuvre les onze recommandations
formulées dans le rapport qui a été publié relativement
à la motion d’initiative parlementaire M-192, axée sur
les maladies épisodiques.
Prolonger la période de prestations de maladie de
l’assurance-emploi (AE) de 15 à 26 semaines.

Continuer d’investir dans la recherche fondamentale.
Communiquer avec les organismes de bienfaisance axés sur la
santé pour assurer la prise en compte des besoins des personnes
atteintes d’une maladie lors de l’établissement des priorités en
matière de recherche.
Établir des partenariats avec des organismes de bienfaisance du
domaine de la santé afin de faciliter l’élaboration de traitements
concrets à partir des résultats de travaux de recherche novateurs.

INFORMATION GÉNÉRALE
La sclérose en plaques (SP) est une
maladie auto-immune qui touche le
cerveau et la moelle épinière.
1. La SP est une maladie imprévisible.
2. Cette affection a des répercussions
physiques, émotives et financières.
3. Il n’existe encore aucun remède
contre la SP.
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STATISTIQUES SUR LA SP
LE CANADA AFFICHE L’UN DES
TAUX DE SP LES PLUS ÉLEVÉS DU
MONDE. ON ESTIME QUE
CANADIEN

SUR

V I T AV E C L A S P.

1

En moyenne, onze Canadiens
reçoivent un diagnostic de SP
chaque jour.

2

Les femmes sont trois fois plus
susceptibles que les hommes
d’avoir la SP.

3

Le Canada compte certains des
chercheurs les plus brillants voués
à la lutte contre la SP.

scleroseenplaques.ca

