
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Caucus parlementaire sur la SLA appuie la pétition e-2971 pour accélérer l’approbation 

réglementaire des traitements contre la SLA 
 

Ottawa, le 11 mars 2021 – À ce jour, il n’existe aucun remède à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
une maladie neurodégénérative tragique. Les options de traitement sont limitées pour les patients atteints 
de la SLA, dont 80 % mourront dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic. On estime que 3000 
Canadiennes et Canadiens vivent actuellement avec la SLA et qu’environ 1000 personnes reçoivent un 
diagnostic de la SLA chaque année. 
 
Même si Santé Canada peut approuver des pharmacothérapies en moins de 180 jours, il peut falloir jusqu’à 
deux ans aux patients pour avoir accès à ces thérapies. C’est pourquoi le Caucus parlementaire de la SLA 
appuie sans réserve la pétition e-2971, parrainée par Heather McPherson, députée d’Edmonton–
Strathcona. La pétition :  
 

« prie la ministre de la Santé de créer un projet pilote pour réduire les délais d’accès aux 
traitements innovateurs de la SLA approuvés par Santé Canada à un maximum de trois à 
six mois; ce projet pilote, en collaboration avec d’autres intervenants nationaux, 
provinciaux et territoriaux, pourrait permettre d’accélérer le processus et de fournir plus 
rapidement des traitements novateurs pour d’autres maladies dévastatrices, incurables 
et mortelles. » 
 

Plus de 25 000 Canadiennes et Canadiens ont signé cette pétition. Le caucus parlementaire de la SLA 
remercie M. Normand MacIsaac, un citoyen atteint de la SLA, pour son rôle important dans la sensibilisation 
de cette pétition partout au Canada. 
 
La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, qui était présente à titre de membre du 
caucus sur la SLA, a pris la parole afin de partager son vécu : « Mon père a reçu un diagnostic de la SLA en 
1997 lorsque j’avais 21 ans. Pendant 20 longues années, ma mère, ma sœur, mon conjoint, mes filles et 
moi-même étions à ses côtés comme aidantes naturelles, afin de l’accompagner dans la maladie et lui 
apporter les soins dont il avait besoin. Ce qu’on doit retenir de cette initiative multipartite, c’est qu’il y a 
une volonté de faciliter l’accès à des traitements à l’ensemble des personnes atteintes de la SLA. J’en ai rêvé 
longtemps. », a conclu Mme Gaudreau. 
 
À propos du caucus parlementaire sur la SLA 
 
Le caucus parlementaire de la SLA est coprésidé par tous les partis à la Chambre des communes et compte 
15 député-e-s. Sa mission est de sensibiliser les citoyennes et les citoyens aux enjeux touchant les personnes 
atteintes de la SLA. 
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