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Avez-vous des questions concernant la fibrose kystique? Nous sommes là pour vous aider!  
Contactez-nous au 1-800-378-2233 ou advocacy@cysticfibrosis.ca. 

Liste non exhaustive de questions concernant la fibrose kystique 
 
Le diagnostic de la FK :  

- Qu’est-ce que le test de sudation?  

- Où puis-je m’adresser pour un dépistage génétique et des conseils?  

- Qu’est-ce que le dépistage néonatal?  

 

Les faits sur la FK :  
- Quel est l’âge médian de survie? 

- Où puis-je obtenir des statistiques sur la FK? 

 

Questions de santé relatives à la FK :  
- Qu’est-ce que le diabète associé à la fibrose kystique (DAFK)?  

- Quelles sont les recommandations nutritionnelles pour les personnes atteintes de FK?  

- Où puis-je m’informer sur la sexualité, la fertilité et la FK?  

- Des recommandations d’exercices sont-elles disponibles?  

 

Questions d’ordre clinique :  
- Quelles sont les lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections?  

- Où puis-je obtenir des renseignements sur les cliniques spécialisées en FK? 

Questions d’ordre éducatif :  
- Quelles ressources puis-je fournir aux enseignants de mon enfant?  

- Quelles sont les bourses d’études pour lesquelles je peux faire une demande? 

Emploi et finances :  
- Quelles sont les exigences pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées?  

- Existe-t-il un soutien d’emploi/chômage disponible pour moi? 

Relations gouvernementales et défense des droits :  
- Quelles ont été les initiatives les plus récentes de FK Canada en matière de défense des droits?  

- Comment puis-je devenir un défenseur des intérêts et des droits des personnes FK?  

 

Affaires mondiales :  
- Quelles sont les exigences en matière de citoyenneté et d’immigration? 

- Où puis-je trouver des ressources et des assurances en matière de voyage? 

 

Recherche :  
- Qu’est-ce qu’un essai clinique et (ou) comment puis-je y participer?  

- Quelles sont les lignes directrices et quels sont les échéanciers concernant les concours de 

subventions de recherche? 
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