PLAN STRATÉGIQUE

2018 – 2023

OBJECTIF N° 1 :

SOUTIEN ET ÉDUCATION DES PATIENTS
A. Information destinée aux patients
Publier des informations fiables et les diffuser dans les deux langues officielles.
Celles-ci sont diffusées par l’intermédiaire de matériels imprimés, notamment des
guides pour les patients ; à l’aide du site Internet cancerdelavessiecanada.org, des
médias sociaux, des infolettres électroniques et du forum de discussion ; grâce à des
événements organisés pour les patients et les familles ainsi que grâce aux cabinets
médicaux, aux départements d’oncologie et d’urologie des hôpitaux et au public.

Vision
Soutenir les patients,
sensibiliser et éduquer
le public de même
que promouvoir la
recherche qui nous
permettra de créer un
monde où le cancer de
la vessie ne sera qu’un
mauvais souvenir.

Mission
Soutenir les patients
atteints du cancer de
la vessie, sensibiliser
davantage le public
et l’éduquer, financer
et promouvoir la
recherche.

Valeurs
fondamentales
•
•
•

Engagement
Solidarité
Dynamisme

B. Soutien individuel
Avoir recours à des bénévoles formés et offrir un soutien par les pairs d’une grande
qualité par téléphone, courriel ou en personne ainsi que par le biais du forum
de discussion en ligne.
C. Groupes de soutien
Aider à la formation et encourager la création de groupes de soutien locaux
et régionaux pour les patients.
D. Réunion d’éducation pour les patients
Organiser des réunions d’éducation pour les patients plusieurs fois par an dans divers
lieux, dans l’ensemble du Canada, qui permettront d’informer efficacement les patients
et qui renforceront ainsi leurs capacités.

OBJECTIF N° 2 :

SENSIBILISER LE PUBLIC AU SUJET DU CANCER DE
LA VESSIE ET DE CANCER DE LA VESSIE CANADA
A. Éduquer le grand public
Développer et mettre en œuvre un plan et des stratégies de communication afin
d’éduquer le public au sujet des signes avant-coureurs du cancer de la vessie.
B. Éduquer la communauté médicale
Développer et mettre en œuvre un programme pour éduquer les médecins
généralistes au sujet du cancer de la vessie et de ses signes précurseurs. Sensibiliser
les urologues au sujet de Cancer de la vessie Canada et les informer de la façon dont
nous pouvons les aider.
C. Mois de sensibilisation au cancer de la vessie
Mener une campagne de portée nationale chaque mai qui permettra de sensibiliser
davantage le public au sujet du cancer de la vessie et de CVC.
D. Marche de sensibilisation de Cancer de la vessie Canada
Déployer des stratégies pour coordonner de nouvelles marches et développer
les marches déjà existantes de l’ensemble du Canada afin de sensibiliser le public
et d’obtenir des fonds pour soutenir la mission de Cancer de la vessie Canada.
E. Militer pour avoir accès aux meilleurs traitements
Militer pour que les patients aient accès aux nouveaux traitements ou à des
traitements efficaces contre le cancer de la vessie, ou aux deux. Travailler avec les
agences et les parties prenantes pertinentes pour éduquer les patients et leur ouvrir
l’accès aux traitements partout au Canada, particulièrement dans les régions rurales.

OBJECTIF N° 3 :

FINANCER ET PROMOUVOIR LA RECHERCHE
A. Faire en sorte d’augmenter les fonds destinés à la recherche
Faire en sorte d’augmenter les fonds destinés à soutenir la recherche orientée vers le
cancer de la vessie. S’associer à des organisations partageant les mêmes valeurs afin
d’accroître le financement pour la recherche relative au cancer de la vessie. Militer
pour que le gouvernement augmente le financement alloué au cancer de la vessie –
qui est actuellement inférieur à la quantité consacrée à la plupart des autres cancers.
B. Conseils consultatif et de recherche médicale
Soutenir le travail de ces deux conseils pour aider à faciliter les programmes de
recherche, améliorer la qualité des soins apportés aux patients et leur en faciliter
l’accès ainsi que pour atteindre plus de patients, de famille et de bénévoles.
C. Le système canadien d’information sur le cancer de la vessie — (SCICV)
Garantir que le SCICV demeure une priorité pour CVC et la communauté de recherche
médicale.

OBJECTIF GLOBAL

DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT
Diversifier les sources de financement pour soutenir toutes les activités
mentionnées ci-dessus. Garantir la diversification des fonds afin de préserver
une viabilité à long terme en développant et mettant en œuvre un plan et une
stratégie de collecte de fonds.

Membres du conseil d’administration et de l’équipe 2017 : Rangée arrière (de gauche à droite) : Ferg Devins, Ken Bagshaw,
Keilani Carroll, Barbara Lapointe, Kate Everett, Elliott Rivkin, Kerry Abbott, Robert Purves, Valerie MacLeod. Première rangée
(de gauche à droite) : Tammy Northam, Dorothy Barrett, Bob Murray, Dale Boidman. Absent : Stephen Wilson
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