
La Journée des maladies rares a lieu annuellement le dernier jour du mois. L’objectif de cette journée bien spéciale est 
de sensibiliser la population face aux maladies rares et leurs impacts sur la vie des patients. C’est également une belle 
opportunité pour les patients, le personnel soignant et les professionnels de la santé de se démontrer un appui mutuel 
et d’échanger sur cette maladie rare et plutôt complexe.

La mastocytose fait partie des maladies rares. Toutefois, sa prévalence et son incidence ne sont pas connus à ce 
jour. Selon le Genetic and Rare Disease Information Centre, on estime une prévalence d’environ un cas pour 10 000 
personnes. Pour sa part, le Syndrome d’activation mastocytaire (SAMA) semble être beaucoup plus répandu, mais plus 
difficile à diagnostiquer.

Joignez-vous à nous pour sensibiliser votre communauté dans l’espoir d’obtenir de meilleurs tests de diagnostic,  
d’augmenter les possibilités de traitement et éventuellement, le remède qui mènera vers la guérison totale !

Faites la différence !

Rendez-vous sur rarediseaseday.org pour tout savoir sur la Journée des maladies rares 
et pour découvrir comment vous pouvez faire la différence en sensibilisant votre 
communauté. 

Remplacez votre photo de profil Facebook

Ajoutez un cadre personnalisé à votre photo de profil Facebook pour démontrer votre 
soutien à la cause.

1. Rendez-vous sur https://www.facebook.com/profilepicframes
2. Recherchez « MSC Rare Disease » 
3. Choisissez le cadre et ajustez au besoin
4. Cliquez sur Utiliser en tant que photo de profil

Partagez votre témoignage !

Tous ensemble, nous pouvons faire une différence dans la sensibilisation des maladies des 
mastocytes. En racontant notre histoire, nous pourrons:

• Faire savoir aux autres personnes atteintes de la maladie qu’elles ne sont pas seules;

• Aider les gens de notre entourage à mieux comprendre notre maladie et comment elle  
 nous affecte; 

• Aider le personnel soignant et les professionnels de la santé à mieux comprendre de   
 quelles façons ils peuvent améliorer l’offre de services aux personnes vivant avec une   
 maladie rare. 

Avec votre permission, nous aimerions pouvoir publier votre témoignage sur notre blogue 
ou encore sur notre site Web. Nous vous invitons à nous partager votre témoignage à 
info@mastocytosis.ca

Partagez notre campagne de collecte de fonds Facebook

Aidez-nous à poursuivre notre mission qui est de faire connaître davantage les maladies 
des mastocytes auprès des patients, du personnel soignant, des professionnels de la 
santé et des grands décideurs.

• Partagez notre campagne de collecte de fonds Facebook
• Visitez notre site Web pour connaître d’autres moyens de donner et d’appuyer la SCM

Procurez-vous un pendentif pour mieux sensibiliser !

Ces superbes pendentifs représentent une belle façon d’engager la conversation afin de 
faire connaître davantage les maladies des mastocytes et la mastocytose. Portez fière-
ment votre pendentif à une chaîne, un bracelet ou encore à un porte-clé, et sensibilisez 
votre entourage !

Pour placer votre commande, cliquez ici

Inscrivez-vous à notre blogue !

Dernièrement, la Société canadienne de la mastocytose a débuté un blogue visant à 
publier des informations pertinentes sur la recherche par des experts en la matière, la 
nutrition et la sensibilité aux aliments, des témoignages percutants de patients, et des 
articles pour mieux comprendre le comportement des mastocytes.

Nous vous invitons à vous inscrire à notre blogue et encourageons également votre 
famille et vos amis à le faire ! Notre blogue regroupe une mine d’informations utiles pour 
les patients, mais aussi pour aider leur entourage à mieux comprendre ce que signifie 
réellement de vivre avec une maladie rare.

Inscrivez-vous ici (le blogue est en anglais seulement pour l’instant)

Dimanche 20 octobre 2019 
www.mastocytosis_mcas.org

Webinar: Le processus d’adaptation émotionnelle et psychologique de la personne 
atteinte d’une maladie rare ou chronique : Leçons et devoirs - Jeudi 27 février 2020

Cette présentation à la fois sérieuse et ludique, créée par Annie Perreault, psychologue, 
vous offrira des informations sur les modalités d’adaptation à mettre en place lorsqu’une 
personne doit composer avec un diagnostic de maladie rare et/ou chronique.

Pour vous inscrire à la présentation en français (19 h - Heure de l’Est), cliquez ici 

Une période de questions est prévue à la fin de la présentation.
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vous invite à donner votre appui lors de la 
Journée des maladies rares le 29 février prochain
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