
Le 16 avril, c’était la Journée nationale de la 
planification préalable des soins. Nous avons 
travaillé avec de nombreux organismes partout 
au pays pour faire la promotion de la planification 
préalable des soins. Voici quelques exemples :

Quelque 30 organismes de 
partout au pays ont organisé des activités 
visant à encourager les discussions de 
planification préalable des soins (PPS). 
Parmi les activités qui nous ont été relatées :

Le Collège des médecins de famille du Canada 
a ajouté un bandeau sur la PPS sur son site Web 

pendant le mois d’avril, permettant d’accéder 
directement à notre site « Parlons-en ».

Le Réseau de santé Horizon, au Nouveau-
Brunswick, a fait jouer les trois vidéos de notre 
campagne dans le hall d’entrée de son immeuble 
afin d’encourager les professionnels de la santé 
à discuter de PPS.

Le groupe Hospice of Waterloo Region a fait parvenir 
à 50 de ses organismes membres des trousses de notre 

campagne afin d’informer le personnel soignant.

28 d’articles ont porté 
sur la Journée nationale de la 
planification préalable des soins, 
dont un dans le Globe and Mail 
signé par André Picard intitulé 
End-of-life care: Assist your loved 
ones with clear instructions (soins 
de fin de vie : aidez vos proches 
en leur donnant des instructions 
claires).

Suivant le lancement de la 
nouvelle trousse de campagne 
sur la PPS, en février dernier, 
notre site « Parlons-en » a reçu 
plus de 15 000 nouvelles visites

La page Web présentant la 
trousse a été consultée plus de 
2 300 fois entre février et avril 
2016.

AVRIL 2016

31 983 impressions  
                organiques

588 engagements

138 clics de lien

62 215 impressions 
par 41 247 
utilisateurs

Diffusion de notre 
message unifié dans 
les réseaux sociaux :

128 895 personnes 

rejointes, soit 136 % 
de notre objectif.

L’Association canadienne de soins palliatifs apprécie et remercie son partenaire financier GlaxoSmithKline pour le 
financement non affecté de nos activités de planification préalable des soins au Canada.

Plus de 8 000
 exemplaires de nos ressources 
« Parlons-en » ont été distribués 
aux organismes de santé d’un 
bout à l’autre du pays en vue de 
notre journée spéciale.
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