Nos Objectifs

Doté d’un personnel restreint
entièrement bénévole, Vaincre
l’Atrophie multisystématisée
Canada vise à:

Visitez notre organisme affilié:
La chaussure globe-trotter de l’AMS!

www.MSAShoe.org

• Bâtir une communauté qui sert
véritablement ceux qui souffrent
de l’AMS
• Cultiver de la recherche
prometteuse sur les traitements et
des façons de ralentir l’AMS

MSA L’AMS

• Favoriser une meilleure éducation
des professionnels de la santé au
sujet de l’AMS
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Vaincre l’Atrophie multisystématisée Canada

3041 Dougall Ave, Ste., 208
Windsor, ON N9E 1S3
Numéro d’entreprise:
758784284RR0001

VAINCRE L’AMS
CANADA
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Faire les chèques à l’attention de:

FEAT MS
DEAdvancement
Mu

Nous invitons toutes les œuvres de
bienfaisance semblables, à travers le
monde, à se joindre à nous dans ce
noble combat afin de parler au nom
de ceux qui ne le peuvent pas, avec
un seul esprit, un seul cœur et une
seule voix : pour Vaincre l’Atrophie
Multisystématisée à jamais!

Visitez Notre Organisme Affilié
www.DefeatMSA.org
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• Sensibiliser davantage le public
concernant la vie avec l’AMS

Nous avançons
aujourd’hui au service
de demain.

Mars est le mois de la sensibilisation à l’AMS
Le 28 février est la journée de la maladie rare
Mai est notre mois de levées de fonds

Appelez notre ligne d’aide sans frais:

1 (855) KICK-MSA
1 (855) 542-5672

director@MSACanada.ca
©

2019

Visitez-nous pour notre politique de confidentialité

Visitez notre site internet:
WWW.MSACANADA.CA

WWW.MSACANADA.CA

Qu’est-ce que l’AMS?

L’atrophie multisystématisée est un
trouble
neurodégénératif
rare
qui
progresse rapidement. L’AMS compromet
les systèmes qui régularisent la pression
artérielle, la fréquence cardiaque et la
vessie,
plusieurs
des
fonctions
corporelles de base que les gens
prennent
quotidiennement
pour
acquises.
Les
personnes
atteintes
d’AMS
souffrent d’une pression artérielle
dangereusement basse, de difficultés
d’élocution et de déglutition, de
troubles
du
sommeil,
de
problèmes respiratoires, de rigidité
et de tremblements.
L’espérance de vie pour les personnes
vivant avec l’AMS est généralement de 5
à 10 ans. Les patients avec l’AMS avancé
deviennent souvent alités, incapables de
parler et complètement immobiles.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de remède
contre l’AMS, aucun test génétique
pour le détecter et il existe très peu de
traitements pour gérer ses effets
débilitants.

Notre Mission

Réalisant qu’une grande partie de
l’attention actuelle est axée sur des
maladies
plus
largement
connues,
l’atrophie multisystématisée est négligée.
Les patients souffrant d’AMS sont
confrontés à un pronostic défavorable et
peu d’options.
Vaincre l’AMS Canada vise à SENSIBILISER davantage, aider à ATTÉNUER la
souffrance causée par l’AMS et faire
AVANCER la recherche pour trouver un
remède.

Sensibiliser. Soulager. Progresser.

Conseillers en Recherche
Pratik D. Bhattacharya, MD, MPH
Neurologie, St. Joseph Mercy,
Pontiac, MI
Ziv Gan-Or, MD, PhD
Institut Neurologique de Montréal
Université McGill, Montréal, Québec
Edwin B. George, II, MD, PhD
Directeur, Troubles du Mouvement
Wayne State, MI
Anthony E. Lang, OC, MD, FAAN
Chaire de Recherche sur le Parkinson
Université de Toronto, ON
Wouter Peelaerts, MS, PhD
Laboratoire Patrik Brundin
Van Andel Institute
Grand Rapids, MI
Michael Schlossmacher, MD, DABPN, FRCPC
Directeur, Programme de Neuroscience
L’Hôpital de’ Ottawa Institut de Recherche
Ottawa, Ontario

Conseil d’administration
Pratik D. Bhattacharya, MD, MPH
Windsor, Ontario
Michelle Craigen, MS
Bracebridge, Ontario
Philip M. Fortier, MA
Windsor, Ontario
Beth & Steve Foster
Alymer, Ontario
Mark Lassam, CPA, CA
St. Thomas, Ontario
Richard Latulippe
Montréal, Québec
Kathy Samuel
Nanaimo, British Columbia
Mitch & Christina Torabi
Toronto, Ontario

Zafar Siddiqui - Ali, MD
Défenseur des patients avec l’AMS
Mississauga, Ontario

*Pour les bourses et subventions de
recherche, les experts associés
bénévoles fournissent une aide
supplémentaire en révisant les
projets de recherche.

Centre de soutien et de
recherche global en ligne
Une graine cachée au cœur d’une pomme
est un verger invisible.[traduction libre]
~ Kahlil Gibran

Une ressource pour la communauté

www.brainpatient.org

