Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick

Un monde sans maladies pulmonaires. Quelle vision
merveilleuse! Le présent rapport dresse le bilan et
célèbre les réalisations récentes de l’Association
pulmonaire à cet égard. Grâce à VOUS, nos
donateurs, collaborateurs et partisans, nous
continuons d’améliorer la santé pulmonaire de tous
les résidents du Nouveau-Brunswick. Moins
d’enfants sont hospitalisés pour des problèmes
d’asthme, le nombre de fumeurs est en baisse, la
qualité de l’air s’est améliorée et le diagnostic, le
traitement et les soins aux patients continuent à
s’améliorer.

L’Association pulmonaire poursuit ses efforts pour surmonter d’importants défis
tels qu’atténuer les répercussions des changements climatiques sur la santé
respiratoire, réduire l’incidence de la MPOC et aider tous les résidents du
Nouveau-Brunswick à bénéficier d’un meilleur accès aux médicaments essentiels à
leur survie. Avec VOTRE soutien continu, nous pouvons continuer à aider les NéoBrunswickois à mieux respirer.
VOS dons continuent à améliorer la santé pulmonaire et à créer un environnement
plus sain pour les générations futures.
Merci pour votre confiance et votre soutien. Et rappelez-vous...

À bout de souffle, rien ne va plus.MC

La plus grande partie de vos dons reste au NouveauBrunswick pour aider là où nous en avons le plus
besoin. Nous appuyons également la recherche à
l’échelle nationale, car il n’y a pas de frontières
géographiques lorsqu’il s’agit de trouver une solution
au problème des maladies pulmonaires.

Programme des véhicules électriques
Au Nouveau-Brunswick, le remplacement d’une voiture à
essence par un véhicule électrique réduit de 75 % les émissions
de gaz à effet de serre liées à la conduite automobile.
En 2014, l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick a
recommandé au gouvernement provincial de prendre des
mesures pour respecter son engagement envers les gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l’Est du
Canada de remplacer 5 % des véhicules de leur flotte par des
véhicules à carburant de remplacement d’ici 2020.
Cela a mené à la création du comité consultatif sur les véhicules électriques du Nouveau-Brunswick et à des
campagnes de sensibilisation du public menées par l’APNB.
L’an dernier, le Nouveau-Brunswick affichait le taux de croissance le plus élevé au pays pour les véhicules électriques.

Réseau canadien pour la santé humaine et l’environnement (RCSHE)
Le Réseau canadien pour la santé humaine et
l’environnement (RCSHE) est un réseau hébergé par votre
Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick. Il est
composé d’environ 460 ONG en santé environnementale,
d’employés intéressés des trois paliers gouvernementaux,
de professionnels de la santé, de chercheurs et de citoyens
des quatre coins du Canada.
En plus de collaborer avec d’autres personnes intéressées à
réduire notre exposition aux toxines, l’objectif principal du
RCSHE est d’aider les Canadiens à participer au processus
du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Le
PGPC est administré par Environnement et changements
climatiques Canada et Santé Canada afin d’évaluer
l’innocuité des produits chimiques que nous utilisons et d’en gérer les risques.
Jusqu’à maintenant cette année, huit membres du RCSHE de partout au Canada ont transmis des commentaires
écrits au PGPC sur les ébauches de documents d’évaluation ou de gestion des risques pour huit substances ou
groupes de substances différents. En évaluant la gestion proposée des substances du point de vue de la santé
environnementale, ils ont apporté une contribution réelle à la santé des Canadiens et à l’environnement dont nous
dépendons.
Dans le cadre de ce contrat avec Santé Canada, nous avons également été en mesure cette année d’envoyer certains
délégués en santé environnementale à des réunions portant sur le PGPC et la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement.

Qualité de l’air intérieur et extérieur
Nous méritons tous de RESPIRER de l’air pur. Respirer de l’air extérieur ou
intérieur devrait être sécuritaire et non pas vous rendre malade. Mais il y a
plusieurs raisons pour lesquelles notre air n’est pas pur.
Le site Web de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick contient
une mine de renseignements sur les polluants et les toxines courants qui
peuvent nuire à la qualité de l’air et sur ce que chacun d’entre nous peut
faire pour réduire la quantité de substances nocives qui entre dans nos
poumons

Radon
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick a été
l’un des principaux militants en faveur de la réduction des
seuils de radon recommandés dans les Lignes directrices
nationales et de la sensibilisation du public aux risques
liés à l’exposition au radon. Par conséquent, le seuil a été
abaissé à 200 becquerels/m3 en 2007 et Santé Canada a
reçu un financement pluriannuel pour créer une
campagne de sensibilisation du public.
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick est un
chef de file national en matière de sensibilisation du
public et est en tête du pays pour ce qui est des résultats
des sondages sur les niveaux de sensibilisation au radon.
Aujourd’hui, la plupart des gens connaissent le radon et
testent leur maison.

Éducation sur les effets du tabagisme
Notre directrice des initiatives en matière de santé a créé la présentation
« Pourquoi vous ne voulez pas devenir un toxicomane en fumant la cigarette »
pour les élèves de 5e année en 2010. Elle la présente chaque année dans 3 ou
4 écoles en moyenne.
La présentation est conçue pour éduquer, rebuter et faire comprendre aux
élèves la nature de la dépendance et des produits du tabac. Notre directrice de
la santé utilise des aides visuelles pour expliquer les effets du tabagisme, les
dangers liés à la fumée de tabac et les produits chimiques utilisés dans les
produits du tabac. Elle discute également des incertitudes entourant les effets
de l’utilisation à long terme des cigarettes électroniques et du cannabis.

Soutien pour les transplantations pulmonaires
Au cours des 10 dernières années, le Programme de soutien aux patients
devant subir une transplantation pulmonaire de l’Association pulmonaire
du Nouveau-Brunswick a considérablement aidé plus de 80 personnes à
traverser cette épreuve très difficile.
Ce programme fournit de précieux renseignements aux patients et à leur
famille, a permis de réduire le coût global pour les patients et a incité le
gouvernement provincial à apporter des changements au soutien financier
accordé et à la gestion des médicaments essentiels.

Yoga Respire
YogaRespire a été développé par l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick
en collaboration avec la yogi Amy Murphy. Ce programme convient à tout le
monde, mais a été spécialement conçu pour le mieux-être des patients souffrant
d’affections respiratoires!

Malgré les progrès réalisés sur le plan de l’incidence de nombreuses maladies
pulmonaires, le nombre de personnes aux prises avec la maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC) continue à augmenter. La MPOC est la deuxième
plus importante cause d’hospitalisation, après les accouchements. Beaucoup de
personnes atteintes de maladies pulmonaires peuvent améliorer leur vie en
pratiquant de légers exercices axés sur la respiration. Les médecins recommandent
de légers exercices en particulier pour les patients atteints de MPOC.

Conseils aux patients
Notre directrice de la santé, Barbara Walls, offre des conseils aux
patients atteints d’une maladie pulmonaire. Barbara établit une
relation avec tous ceux qui appellent à la recherche de réponses ou
d’une meilleure compréhension de leurs problèmes de santé
pulmonaire. Elle offre du soutien et des outils pour faciliter la
reconnaissance des symptômes et guide les patients sur la façon de
parler avec les fournisseurs de soins de santé afin d’obtenir les
meilleurs traitements possibles pour bien gérer leur maladie.

David Roberts parle de sa double transplantation pulmonaire :
« Merci à l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick pour tout le soutien au cours des démarches qui ont
mené à ma transplantation. Je dirais que le parcours a été beaucoup plus ardu et exigeant que je ne l’aurais prévu.
Ayant participé quatre fois à l’Ironman, je peux sincèrement affirmer que cette « course » dépasse de loin tout ce
qu’on a pu demander de moi en préparation pour l’Ironman. Je suis émerveillé de voir mes camarades transplantés
et leurs soignants donner tout ce qu’ils ont pour faire avancer le pendule de la santé et réussir en dépit de
nombreux défis. »

Sue Rickards a reçu un diagnostic de cancer du poumon, bien qu’elle n’ait jamais fumé. L’APNB a exhorté Sue
à faire un test de dépistage du radon chez elle et on y a trouvé des concentrations élevées. Le radon est la plus
importante cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs :
« Le travail d’éducation du public et de revendication que fait l’Association pulmonaire est d’une importance
cruciale tant pour prévenir les maladies pulmonaires que pour améliorer le traitement des personnes qui en sont
atteintes.
« La qualité de l’air intérieur et extérieur est importante pour nous tous qui aimons respirer profondément.
L’APNB travaille activement avec les gouvernements fédéral et provincial pour améliorer les normes de qualité de
l’air qui continuent de réduire le niveau des polluants atmosphériques dans notre province. »

Dr Mahmoud Abdesalam, chef du service d’oncologie de l’Hôpital de Moncton,

à

propos de la recherche sur le cancer du poumon :
« Bien qu’il s’agisse d’un diagnostic dévastateur, les personnes atteintes d’un cancer du poumon vivent maintenant
plus longtemps grâce à la recherche continue. Nous devons poursuivre nos efforts pour prévenir les maladies
pulmonaires et trouver un traitement pour y remédier. L’Association pulmonaire subventionne cette recherche
très importante. »

La meilleure façon de rester au courant de tout ce que nous accomplissons est de visiter
notre site Web et de nous suivre sur les médias sociaux. Découvrez comment nous
améliorons la santé pulmonaire, une respiration à la fois sur :

facebook.com/nblung

@nb_lung

nb.lung.ca

@NBLung

Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick
65 rue Brunswick
Fredericton (N.-B.) E3B 1G5
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