Créer une force imparable de Canadien-nes
passionnés par la respiration.

Quoi de neuf : Rencontrez Nik Stauskas

DANS CE NUMÉRO

Lorsque Nik Stauskas, vedette de basket-ball des 76ers de
Philadelphie, n’est pas sur le terrain à réussir un lancer de trois
points, il utilise son souffle pour faire une différence et rehausser
la sensibilisation à la recherche sur la santé pulmonaire.

1. Quoi de neuf :
Rencontrez Nik Stauskas

Nouvel ambassadeur d’Un monde, un souffle, Nik se joint à un
groupe de gens extraordinaires et passionnés par la respiration,
et témoigne de son histoire. Il y a cinq ans, sa grand-mère Irene
a reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

2. Pourquoi la recherche
pulmonaire?
3. L’homme qui change le
jeu
4. Chefs de file en santé
pulmonaire

Nik souhaite aux autres familles un avenir en meilleure santé. Plus de recherche signifie de
meilleures chances de trouver un remède pour les patients atteints de FPI.

« C’EST TOUJOURS IMPORTANT POUR MOI, AVANT CHAQUE LANCER... J’INSPIRE
PROFONDÉMENT. CETTE GRANDE RESPIRATION ME DÉTEND, ME CALME ET ME REDONNE MA
CONCENTRATION. » — NIK STAUSKAS
Pour écouter Nik Stauskas parler de la recherche pulmonaire, du pouvoir de la respiration et
plus encore, cliquez sur le lien ci-dessous!
VISIONNEZ LA VIDÉO

Imaginez les possibilités

POURQUOIS
la recherche
PULMONAIRE

?

1983: Des médecins canadiens réalisent avec succès la
première greffe de poumon au monde.
En 2013, 30 ans plus tard, 247 transplantations pulmonaires
ont été réalisées au Canada!

L’HOMME QUI CHANGE LE JEU
DR MARK FITZGERALD, UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Ce chercheur et médecin très réputé est déterminé à abolir les
obstacles historiques qui limitent la communication entre les
professionnels des soins de la santé et les patients. Ses intérêts cliniques
et de recherche incluent l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC), la tuberculose et les résultats de santé.
Il a pour vision d’améliorer considérablement les modèles de soins de
santé pulmonaire et d’accélérer le transfert des renseignements des
patients.

POUR EN SAVOIR PLUS

LES ENTREPRISES UN MONDE, UN SOUFFLE : CHEFS DE FILE EN SANTÉ
La collaboration est une des pierres angulaires de la campagne Un monde, un souffle de l’Association
pulmonaire. En réunissant des perspectives diversifiées, nous découvrirons des remèdes, sauverons des vies,
améliorerons la qualité de vie et réduirons le risque de maladie pulmonaire.
Supporteur dévoué et de longue date de l’Association pulmonaire, AstraZeneca fait partie de la première
vague d’entreprises Un monde, un souffle qui transformeront la recherche en santé pulmonaire au
Canada. Par son investissement, AstraZeneca aidera à préparer le terrain à une nouvelle ère de recherche
et à créer les percées inspirantes qui sont désespérément requises pour que chaque personne vivant avec
la maladie pulmonaire (une personne sur cinq), au Canada, respire plus aisément.

« LA PEUR DE MANQUER D’AIR… C’EST QUELQUE CHOSE QU’UN CANADIEN SUR CINQ VIT CHAQUE JOUR. C’EST POURQUOI NOUS AVONS DÉCIDÉ DE NOUS JOINDRE À LA CAMPAGNE UN MONDE, UN SOUFFLE À L’APPUI DE L’ASSOCIATION
PULMONAIRE ET DE SES PARTENAIRES, AFIN D’ATTAQUER DE FRONT LE DÉFI DE LA MALADIE PULMONAIRE. »
– ED DYBKA, PRÉSIDENT, ASTRAZENECA, ENTREPRISE UN MONDE, UN SOUFFLE
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