
  
 

 

 

Merci aux administrateurs du Conseil d’administration de la 
FCSV ainsi qu’à tous les patients, les bénévoles, les 
rédacteurs, les traducteurs, les fournisseurs et les donateurs 
bien dévoués à la cause des maladies vasculaires. 
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Mot des administrateurs 
 
FAITS MARQUANTS 
 
Le rapport annuel représente que 9 mois d’opération sous la forme d’une Œuvre 

philanthropique et a fini son terme en date du 31 mai 2018 avec des actifs d’environ 67 000$.  

Les revenus se composent des dons In Memoriam accordés à la FCSV lors du décès du Dre 

Maryse Mercier, de dons faits par des particuliers et d’un don corporatif de la compagnie Bayer. 

 
FAITS SAILLANTS   
 
Durant ces 9 mois d’activités, les actions des différents administrateurs se décrivent comme 
telles : 

Rencontre avec des donateurs potentiels; 
Suivi auprès d’administrateurs potentiels; 
Mise en place de partenariats avec l’IRCM; 
Rapprochement avec certains CISSS; 
Développement et réalisation du site Internet ; 
Mise en ligne du Facebook-FCSV et « Posts » 3 fois/semaine de nouvelles axées sur les 
facteurs de risque principalement pour les PATIENTS (mots simples, phrases courtes) 
Élaboration et réalisation d’une 1re Infolettre : « Les Manchettes vasculaires »  soit le 
Mot du comité exécutif, Facteur de risque, Témoignage patients, Nouveauté vasculaire 
et Événement à venir; 
Planification de la table des matières du Guide de réadaptation cardiovasculaire et 
contact avec G. Dumouchel, technopédagogue; 
Rencontre de Daniel Martel et Nelson Rioux   en réf. au Programme de réadaptation 
cardiovasculaire; 
1re version du contenu d’un symposium PATIENTS. 

  

PERSPECTIVES  
  
Pour la prochaine année, outre de poursuivre les actions amorcées, la Fondation se proposent 
de :   

Développer une plate-forme Dropbox pour faciliter l’échange de dossiers; 
Recruter de nouveaux administrateurs en interdisciplinarité avec ceux en place; 
Solliciter la venue d’un président; 
Développer un site LinkedIn; 
Poursuivre activement le développement du Guide pratique sur la maladie artérielle 
périphérique; 
Élaborer le contenu du Projet pilote du Programme de réadaptation vasculaire 
pour la maladie artérielle périphérique. 
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Mission, Fins de bienfaisance, MAP soins et prévention 

 
MISSION 
 

La Fondation canadienne pour la santé vasculaire (FCSV) s'est donnée comme MISSION d’élaborer 

et d’offrir aux patients affectés un programme de réadaptation cardiovasculaire spécifique pour 

la MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE (MAP).  

Le but est de permettre aux 3 millions de canadiens âgés entre 50 et 79 ans* souffrant de la MAP 

ou ayant une propension à la développer de profiter du programme offert dans tous les bureaux 

de médecins, instituts de réadaptation et centres de mise en forme et ce d’ici 2021. 

 Les actions seront principalement orientées vers les régions canadiennes extérieures aux grands 

centres universitaires qui représentent environ 40 % de la population dénombrée.  

*Source : Statistique Canada, 2015 

 

FINS DE BIENFAISANCE DE LA FCSV 

 

1. Promouvoir la santé en élaborant et rendant disponibles aux professionnels de la santé 

et aux spécialistes de la mise en forme un programme de réadaptation cardiovasculaire 

et un protocole de soins visant notamment à contrer la maladie artérielle périphérique 

auprès de leurs patients ou clients, ainsi qu’en transmettant au public des informations 

portant sur l’adoption de mesures ayant une incidence favorable sur la santé vasculaire. 

2. Mener des recherches sur la prévention et le traitement thérapeutique des maladies 

vasculaires, notamment la maladie artérielle périphérique, et rendre public les résultats 

de ces recherches. 

3. Promouvoir l’éducation en matière de santé vasculaire en offrant aux professionnels de 

la santé et aux spécialistes de la mise en forme des sessions de formation ainsi qu’en 

présentant des conférences lors de congrès et de colloques. 

 

MAP: SOINS ET PRÉVENTION 

 

Notre Fondation www.FCSV-CFVH.org cible spécifiquement la maladie artérielle périphérique 

(MAP), ses facteurs de risque (hypertension, hyperlipidémie, alimentation, diabète, tabagisme, 

syndrome métabolique et sédentarité) et ses pathologies subséquentes, tels les AVC, les 

anévrismes aortiques, la maladie coronarienne, l’athérosclérose et les lésions artérielles, pour 

n’en nommer que quelques-unes. 

 

http://www.fcsv-cfvh.org/
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Revenus et dépenses 
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États financiers au 31 mai 2018 et notes  
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Promotion de la santé vasculaire 
 
Site Internet http://www.fcsv-cfvh.org/ 
 

 
 
Infolettre 3/an https://www.fcsv-cfvh.org/manchettes-vasculaires/ 
 

   Facebook 3/semaine   
www.facebook.com/Fondation-canadienne-pour-la-sant%C3%A9-vasculaire-225226401241387/                                 

 

http://www.fcsv-cfvh.org/
https://www.fcsv-cfvh.org/manchettes-vasculaires/
http://www.facebook.com/Fondation-canadienne-pour-la-sant%C3%A9-vasculaire-225226401241387/
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Organigramme 
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Code d’éthique, entente de confidentialité 
 
 

 ENTENTE RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ  
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FCSV 

 
 

Signataire 
 
Je, soussigné (en lettres moulées), …………………………………………………………………………………  
m’engage par les présentes à maintenir confidentielles les informations ci-après.  
  

Information confidentielle 
 
Toute information relative aux projets (ex. : financier, littéraire, événementiel, de 
recherche, de réadaptation, etc.) réalisés par la Fondation canadienne pour la santé 
vasculaire (FCSV), par ses sous-traitants ou par ses comités consultatifs, qu’il s’agisse 
d’information orale ou écrite, de données administratives, médicales, scientifiques ou 
techniques, de savoir-faire industriel ou de renseignements relatifs aux produits et 
services faisant l’objet des projets de la FCSV. 
 

Engagement 
 

1. Garder secrètes toutes les informations confidentielles définies ci-haut. 
2. À protéger par un mot de passe au besoin, l’accès à l’information confidentielle 

que le signataire détient ou à laquelle il a accès, à titre d’exemple les documents 
de Dropbox. 

3. Ne pas photocopier, ni faire photocopier lesdites informations confidentielles. 
4. Ne pas employer les informations confidentielles à quelques fins que ce soit 

autres que les fins ci-haut mentionnées soit au bénéfice de la FCSV. 
 

Limite de l’engagement 
 
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les obligations du signataire relativement à la 
confidentialité ne vaudront que pour une période de cinq (5) ans à compter de la date 
de sa signature. 
 

En foi de quoi, j’ai signé ……………………………………………….. à ……………………………………………..  

 

Date :  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 


