Le CLL Patient Advocacy Group (CLLPAG) est un groupe national de défense des intérêts
des patients. Il a été fondé en 2002 lors d’une réunion de formation organisée par des
patients ontariens atteints de LLC.

Notre énoncé de mission
Défendre les intérêts des patients et les informer de façon à améliorer leur accès à
des soins de santé qui prolongeront la vie des Canadiens atteints de leucémie
lymphoïde chronique (LLC) et de lymphome à petits lymphocytes (LPL)

Principes directeurs
•

Les soins de santé pour les patients atteints de LLC ou de LPL doivent être
accessibles à tous au Canada.

•

Les patients bien informés prennent de meilleures décisions. Il est essentiel pour les
patients atteints de LLC ou de LPL d’acquérir des connaissances sur ces maladies
pour faire les meilleurs choix en matière de soins de santé.

•

La prise en charge efficace de ces cancers du sang incurables repose sur un
diagnostic complet et des soins de santé personnalisés.

•

Les traitements ciblés mènent à des soins de santé personnalisés plus efficaces et
améliorent la qualité et l’espérance de vie des patients.

• La recherche translationnelle est essentielle au développement de nouveaux
traitements contre la LLC et le LPL. Les essais cliniques basés sur ce type de
recherche liée à la LLC et au LPL mènent à une amélioration considérable des
résultats des patients.
•

Le CLLPAG ne fait pas la promotion de sociétés pharmaceutiques individuelles.

•

Le CLLPAG agit avec transparence; nous aspirons à faire preuve d’ouverture,
d’honnêteté et de responsabilité dans le cadre de nos relations de collaboration et au
sein du groupe.
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Objectifs
1. Donner voix aux patients durant le processus d’approbation des médicaments.
2. Appuyer l’information et la sensibilisation des patients au moyen de conférences et

d’outils à leur intention.
3. Diffuser les renseignements aux patients et aux aidants.
4. Promouvoir la recherche dans le domaine de la LLC et du LPL.
5. Collaborer avec d’autres organismes pour atteindre nos objectifs.
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