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VEUILLEZ NOTER:  
Le contenu de cette newsletter est destiné à des informations de base uniquement et non à titre de conseil médical personnel.  Veuillez noter que la Société 
n’approuve pas les renseignements fournis par les conférenciers invités. Les procès-verbaux et les notes des réunions sont préparés par des bénévoles non 
médicaux.  Il est conseillé aux lecteurs de  
consulter leur propre médecin avant d’apporter des modifications à leur programme de gestion de l’insuffisance addisonienne / surrénalienne. 
 
 

  Nouvelles et annonces 
 
 

Enquête coronavirus 
 

Avez-vous répondu à notre sondage?     Bien que nous ne soyons pas dans le domaine de la conception ou de l’exécution  
d’enquêtes, nous pensons que cette enquête non scientifique fournira des informations intéressantes.   Au moment d’écrire ces 
lignes, 338 réponses ont été reçues.    Cela inclut les réponses pour les premier et deuxièmetirs.    Si vous avez répondu pour votre 
première photo mais pas pour votre deuxième, veuillez le faire.   Si vous n’avez pas participé du tout, veuillez le faire pour les deux 
tirs. L’enquête est simple et rapide.    Veuillez suivre ce lien pour participer. La Société canadienne d’Addison 
 
Si vous avez répondu au sondage (deux fois), merci de votre aide.    Nous résumerons bientôt les résultats et vous en rendrons   
compte.   
 

__________ 
 
 
Réunions des groupes de soutien 
 

Toutes les réunions en personne des groupes de soutien continuent d’être suspendues en raison du risque continu de 
propagation du coronavirus.   Certaines réunions virtuelles ont eu lieu.    Consultez  souvent  le tableau de planification 
des réunions pour obtenir des informations mises à jour. 

La Société canadienne d’Addison 
La Société Canadienne d’Addison 

                  Offrir du soutien aux personnes atteintes de la 
maladie d’Addison 

              unet d’autres formes d’insuffisance surrénalienne 
 

                                    2, promenade Palace Arch, Etobicoke (Ontario) M9A 2S1 
       Tél. : 1-888-550-5582 

info@addisonsociety ca 
 

 

Distribuer à : 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.addisonsociety.ca/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXxqmWTRqTHVikLmPA&data=04%7C01%7C%7Cb00d5fa16ebe4e93430f08d96349b4ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637649990481281070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BTyihpv2Bisqw9LPHEn9BEQs4ev%2BV85vp4Z%2Bcqd0QS8%3D&reserved=0
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Canadian Addison Society - Réunions des groupes de soutien 
 
  Nouvelles et annonces     suite 
 

 
 
 
 
Président 
Commentaires 

 

Bénévoles recherchés : 
 

Comme la plupart le savent, la Société canadienne Addison est un organisme entièrement bénévole exploité par des 
personnes souffrant d’insuffisance surrénalienne ou des membres de la famille de ces patients.   En conséquence, la Société 
ne peut et ne  continuera à fonctionner, en offrant un soutien, en se  connectant avec la communauté médicale, en 
fournissant  lesite Web,  ce bulletin  et absolument toutes les autres fonctions de laSociété, s’il  y a des bénévoles  disponibles 
pour faire  toutes  ces choses. 
 
Offrir de faire du bénévolat n’est pas un engagement à vie ni quelque chose qui consomme du temps et de l’énergie tous les 
jours.  Certains rôles de bénévoles sont  sur unebase « selon lesbesoins»,oumensuellement, ou trimestriellement, etc.  Certains 
peuvent être un projet ponctuel. Les principaux critères sont que vous soyez membre et  que vous ayez une certaine expérience 
dans le domaine pour lequel vous aimeriez faire du bénévolat. 
 

À l’heure actuelle, nous avons les rôles de bénévoles  importants  suivants ouverts.    Si  l’un d’entre  eux est votre 
appel, s’il vous plaît contactez-moi directement à  hsmith.addisonsociety@outlook.com 

 
Nous avons besoin d’un bénévole pour assumer le rôle important de rédacteur en chef de la newsletter.   Une certaine 
expérience serait utile, mais pas un  facteur de rupture.   Quatre bulletins d’information par année sont publiés, dans 
la mesure du possible.    
 
Voiciplusieurs postes de représentants régionaux de bénévoles ouverts comme suit : Les Territoires, le Manitoba et la 
région de Québec. 

 
Et enfin, voiciun membre quelque part au Canada, qui a le temps libre et les compétences en gestion pour devenir 
notre prochain président.  La Société ne continuera pas comme nous la connaissons sans un bénévole qualifié prêt 
à  prendreles rênes au niveau du président. 

 
 

Jeune ambassadeur 
 
Kyle est disponible comme contact pour tout jeune qui aimerait communiquer avec lui au sujet de 
l’insuffisance surrénalienne.   Kyle est étudiant en physique à l’Université Laurentienne.  Il a fait 
remarquer que lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois (par le biais de crises à l’âge de 18 ans); « 
Cela aurait été formidable de pouvoir parler à quelqu’un d’autre qui avait reçu un nouveau diagnostic.    

kylegyeates@gmail.com       
        
 

Équipe 5875 The Corti-Patch Kids, 
 
Pour ceux d’entre vous qui suivent les progrès de l’équipe 5875,  The Corti-PatchKids, nous avons entendu parler de l’équipe à la 
mi-juillet.  Voici des extraits sélectionnés de leur courriel à l’auteur. 
 

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://6f068e0d50b3f0ad270ce107eb28a8e27e144a39/mailto%3Akylegyeates%40gmail.com%2520%2520%2520%2520%2520%2520
http://6f068e0d50b3f0ad270ce107eb28a8e27e144a39/mailto%3Akylegyeates%40gmail.com%2520%2520%2520%2520%2520%2520
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« Au cours de la dernière semaine de juin, nous avons participé aux Global Innovation Awards, en tant que l’une des 
20 équipessélectionnées dans le monde, et avons reçu le prix Innovation Impact. Cela nous place dans le top 6 
mondial ! Nous sommes très fiers de cette réalisation, ainsi que de notre brevet provisoire qui a été obtenu avant 
l’événement.    Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de fabriquer des pièces de notre solution, mais 
nous vous tiendrons au courant lorsque de tels changements se produiront.  
 
Merci beaucoup, The Corti-Patch Kids » 
 

 
(Si vous souhaitez consulter l’article précédent de la Newsletter, veuillez suivre ce lien:  printemps2021.pdf (addisonsociety.ca)  ) 

 
Alberta 
 
'Greensleeves' Sivous vivez avec une insuffisance surrénale à Alberta et quevous avez plusde  18 ans,  vous devez suivre ce 
programme.  Il s’agit simplement d’une  pochette en plastique vert contenant un morceau de papier avec  certaines de vos 
informations de santé et de soins futurs,signée par votre médecin et conservée chezvous.    C’est aussi le bon endroit pour 
avoir vos informations sur les besoins en stéroïdes, car vous pouvez être sûr que le contenu de ce  Greensleeves  va être lu.    Il est  
destiné à être conservé sur le dessus de votreréfrigérateur, pour être facilement accessible par les ambulanciers paramédicaux 
s’ils viennent vous chercher dans une ambulance.  Il doit également être  pris par vous chaque fois que vous allez à des rendez-vous 
médicaux ou à l’hôpital.   L’article de presse suivant explique en partie le programme du  point  de vue du patient.  
 

https://www.albertaprimetimes.com/alberta-news/advance-care-planning-a-voice-when-you-cant-speak-for-yourself-2255221 
 
 
Canada atlantique 
 
Le samedi 21 août a été une journée très spéciale au Canada atlantique alors que la Société a tenu sa toute première réunion du 
Groupe de soutien (virtuelle bien sûr).    La participation était faible, mais cela n’a pas empêché un excellent partage d’informations 
et d’expériences.   Ce fut un excellent début, et nous espérons voir ces réunions se poursuivre et augmenter la participation. 
 
Sincèressalutationsà Melanie Westover, membre du conseild’administration  de Toronto, pour avoir géré tous les « trucs 
techniques » et plus encore,  rendant la réunion virtuelle possible.  De plus, nous remercions Lucilia Vicente, de Guelph, en Nouvelle-
On., qui s’est jointe à nous pour partager des renseignements sur la façon d’accéder aux divers articles offerts aux membres  de la 
Société. 
 
 
Ontario - Sud/Centre  
 
Il y a quelques mois, la région Sud/Centre de l’Ontario a commencé à organiser des réunions virtuelles mensuelles de soutien et de 
partage le 3e mercredi du mois. Ceux-ci ont fourni une opportunité pour ceux qui cherchent à se connecter avec d’autres qui ont la 
maladie d’Addison et d’autres formes d’insuffisance surrénalienne. Comme nos réunions en personne passant à des réunions 
virtuelles ont rendu cette pièce plus difficile.  
 
Ces réunions ont donné aux membres l’occasion de partager des histoires et des expériences personnelles, de poser des questions 
ou simplement d’écouter. Pour ceux qui y ont assisté, nous espérons que vous les avez trouvés bénéfiques, n’hésitez pas à partager 
vos commentaires. Pour ceux qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sheri Thiffault, 
représentante régionale du Sud et du Centre de l’Ontario, au thiffaultsheri@gmail.com ou au (647) 406-7780. 
 
Nous sommes en train de planifier la réunion du groupe de soutien d’automne pour le samedi 23 octobre 2021. Gardez un œil sur un 
courriel avec plus d’informations ou consultez le site Web de la Société canadienne Addison pour plus de détails. 

 
__________________________ 

Rapports des groupes de soutien 

         

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/pdfs/newsletters/2021/spring2021.pdf
https://www.albertaprimetimes.com/alberta-news/advance-care-planning-a-voice-when-you-cant-speak-for-yourself-2255221
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Groupe de soutien Contactss 
 
Alberta  
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien de l’Alberta, veuillez communiquer avec Rosemary Brown au 403-391-1507 
ou rhdbrown52@outlook.com 
 
Canada atlantique 
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien du Canada atlantique, veuillez communiquer avec Harold 
Smith à  hsmith.addisonsociety@outlook.com 
 
C.-B. - Lower Mainland 

Pour de plus amples renseignements sur le Groupe de soutien du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, veuillez communiquer 
avec Geoff Metcalfe au 604-533-0579 ou calfe579@telus.net 
 
C.-B. - Nord de la Colombie-Britannique 
Pour de plus amples renseignements sur le Northern BC Support Group, veuillez communiquer avec Tyanna Trottier au 250-845-9446 
ou  tyannatrottier@gmail.com 
 
B.C. - Île de Vancouver  (Nanaimo 
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien de l’île de Vancouver, veuillez communiquer avec Sharon Erickson au 250-
729-1446. 
 
B.C. - Île de Vancouver  (Victoria 
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien de l’île de Vancouver, veuillez communiquer avec Derek Clarke au 
vancouverislandaddisons@gmail.com ou au 250-857-4320. 
 
Manitoba  
Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour devenir notre représentant régional pour un groupe de soutien du Manitoba. Si vous 
pouvez aider dans ce rôle de bénévole, veuillez contacter Harold Smith hsmith.addisonsociety@outlook.com 
 
Ontario - Sud/Centre  
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien du Centre-Sud, veuillez communiquer avec Sheri Thiffault au 647-406-7780 
ou thiffaultsheri@gmail.com 
 
Ontario - Est  
 

Ce livre est mentionné ici pour votre sensibilisation comme recommandé par un membre 
du Sud / Centre de l’Ontario;  Cependant, la Société canadienne Addison n’a pas 
examiné le livre ou son contenu. Pour votre considération 
 

Voici le lien amazon pour que vous puissiez regarder à l’intérieur: 
https://www.amazon.ca/Adrianas-Adrenal-Insufficiency-Wendy-

Hall/dp/1727304438?asin=1727304438&revisionId=&format=4&depth=1 

 
 
 
 

 

http://www.addisonsociety.ca/
mailto:rhdbrown52@outlook.com
http://b2701d07ac49d9e24b31a25d9821cb6d26dbb841/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CHarold%5CDocuments%5CDocuments%5CAddison%2520Society%5CNewsletters%5C2021%2520Newsletters%5CSUMMER%25202021%5Chsmith.addisonsociety%40outlook.com
mailto:calfe579@telus.net
http://d48359cce53fe56f52db565c5d7c48ee4b50f71d/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Cmwestover%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CJ46R3A71%5Ctyannatrottier%40gmail.com
mailto:vancouverislandaddisons@gmail.com
http://7ba89ae1f5e305eeae4763692575484a7818b0bc/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Cmwestover%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CJ46R3A71%5Chsmith.addisonsociety%40outlook.com
mailto:thiffaultsheri@gmail.com
https://www.amazon.ca/Adrianas-Adrenal-Insufficiency-Wendy-Hall/dp/1727304438?asin=1727304438&revisionId=&format=4&depth=1
https://www.amazon.ca/Adrianas-Adrenal-Insufficiency-Wendy-Hall/dp/1727304438?asin=1727304438&revisionId=&format=4&depth=1
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Pour obtenir de l’information sur le Groupe de soutien de l’Est de l’Ontario et de l’Ouest du Québec, veuillez communiquer avec David 
Sparks à l’adresse davidsparks04@gmail.com 
 
Québec - Région de Montréal 
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien de la région de Montréal, veuillez communiquer avec Shelley 
Saklatvala au 514-991-0294 ou shell326@hotmail.com 
 
Québec - Région de Québec 
Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour devenir notre représentant régional pour un groupe de soutien de la 
région de Québec. Si vous pouvez aider dans ce rôle de bénévole, veuillez contacter Shelley Saklatvala, envoyer un courriel 
shell326@hotmail.com  ou téléphoner au 514-991-0294. 
 
Saskatchewan  
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de soutien de la Saskatchewan, veuillez communiquer avec Nicki Barr au 306-531-
4567 ou nclarke@hotmail.com 
 
Les Territoires 
Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour devenir notre représentant régional pour un groupe de soutien des territoires.  Si 
vous pouvez aider dans ce rôle de bénévole, veuillez contacter Harold Smith  hsmith.addisonsociety@outlook.com 
Expériences personnelles 

 
L’histoire de Lisa 
 
Je suis un nouveau membre de la Société canadienne d’Addison et j’ai pensé partager mon expérience personnelle pour 
sensibiliser le public à la maladie d’Addison. C’est en 1986 au début de l’année qu’une nuit, alors que je préparais ma 
fille Lisa pour le lit, j’ai remarqué une tache blanche inhabituelle sur son ventre de la taille d’un huard. J’ai paniqué et j’ai 
emmené Lisa tout de suite aux salles d’où j’ai été aux bureaux d’où nous nous sommes rassemblés. Le médecin de garde 
m’a ridiculisé pour avoir perdu son temps aux avant-garde à un endroit. J’étais tellement bouleversée et immédiatement 
le lendemain matin, j’ai emmené Lisa voir le médecin de famille. J’ai pleuré en lui rétractant ce qui s’était passé aux 
ressais la nuit précédente. Je me souviens que le médecin de famille a regardé cet endroit inhabituel pendant un bon 
moment. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter qu’il pensait savoir ce que c’était et qu’il m’enverrait chez le meilleur 
dermatologue de la ville. J’ai été soulagé de penser que l’endroit ne semblait pas être quelque chose de trop grave. 
 
C’est quelques semaines plus tard que nous avons vu le dermatologue qui m’a dit que Lisa avait un trouble de la peau 
appelé vitiligo. Elle a expliqué que ce trouble de la peau n’affecterait pas la santé de Lisa, sauf que s’il se propageait, il 
pourrait la déranger cosmétiquement. Les mois passaient et les taches de Lisa se répandaient. Lisa a également eu une 
grippe que le médecin de famille a prétendu attraper à l’école. J’avais aussi emmené Lisa le voir parce que l’école lui 
disait de continuer à se laver les mains. Le médecin de famille a regardé le pigment foncé sur le dos de ses mains et m’a 
dit que c’était juste son pigment. Environ un mois ou deux plus tard, Lisa était de retour au bureau de dermatologie où 
j’ai paniqué chez le médecin. Je me suis demandé pourquoi Lisa avait tant de petites grippes et de virus et pourquoi les 
taches se répandaient sur toute sa peau. Le dermatologue s’est exclamé qu’elle ne savait peut-être pas tout à ce sujet et 
que je voulais envoyer Lisa pour un deuxième avis. J’ai dit au médecin de précipiter le rendez-vous car j’étais très 
inquiet. 
 
Environ un mois plus tard, nous avons été vus dans un hôpital pour enfants de classe mondiale pour un deuxième avis. 
Le département de dermatologie a fait toutes sortes d’analyses de sang. Le médecin qui voyait Lisa m’a dit que oui Lisa 
venait d’avoir un trouble de la peau et encore une fois on m’a dit que cela n’affecterait pas sa santé. Lisa a vomi dans le 
laboratoire de sang, mais je suppose que le médecin pensait que Lisa était juste nerveuse pour faire les analyses de 
sang. Lisa a de nouveau reçu de la crème de cortisol pour essayer d’égaliser les taches. Plus de temps s’est passé avec 
Lisa allant et vient à la dermatologie. Je m’énervait parce que je leur avais dit que Lisa semblait avoir trop de grippes et 

http://www.addisonsociety.ca/
mailto:davidsparks04@gmail.com
mailto:shell326@hotmail.com
http://3029907b6642e1122b36c77d6c9e83de79a10e8a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CHP%5CAppData%5CLocal%5CPackages%5CMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe%5CTempState%5CDownloads%5Cshell326%40hotmail.com
mailto:nclarke@hotmail.com
mailto:nclarke@hotmail.com
http://7ba89ae1f5e305eeae4763692575484a7818b0bc/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Cmwestover%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CJ46R3A71%5Chsmith.addisonsociety%40outlook.com
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de virus. Alors finalement, une semaine après le dixième anniversaire de Lisa, quand elle a vomi à nouveau dans le 
laboratoire de sang, ils ont envoyé Lisa en pédiatrie pour être contrôlée. Le pédiatre a regardé le dossier de Lisa et a 
commencé à faire son examen. Quand il a pris la tension artérielle de Lisa, il a froncé les sourcils, Il a fait lever Lisa et l’a 
repris une fois de plus. Sa tension artérielle semblait maintenant aller bien. Lisa a dit au médecin qu’elle ne se sentait 
pas très bien et qu’elle avait des douleurs au ventre. Le médecin l’a regardée et m’a dit qu’il pensait que Lisa avait un 
virus. Je me suis disputé avec lui pour savoir pourquoi Lisa tombe toujours malade. Il a expliqué que les enfants de son 
âge attrapent des choses tout le temps à l’école et que dans deux jours, Lisa irait bien. Il a envoyé Lisa pour faire vérifier 
son appendice. Quand tout semblait aller bien avec la radiographie à nouveau, il m’a dit que Lisa irait bien et sinon de la 
ramener à l’hôpital. Je me suis fâché contre lui pour avoir laissé entendre que les enfants de son âge font beaucoup de 
mal d’être malades. Je lui ai dit que Lisa n’était pas comme ça et qu’elle n’inventéait pas d’histoires. Nous avons quitté 
l’hôpital et j’ai dû laisser Lisa avec ma mère pendant quelques jours parce que je devais retourner au travail et je ne 
voulais pas que Lisa aille à la garderie quand elle était sous le temps. 
 
J’avais vérifié avec ma mère tous les jours et j’étais tellement excitée d’aller chercher Lisa après le travail le vendredi. 
Dès que j’ai franchi la porte, j’ai été immédiatement contrarié parce que j’ai remarqué que Lisa avait un étrange regard 
masqué sur son visage. J’ai dit à ma mère que j’emmenais Lisa à l’hôpital pour qu’elle soit contrôlée. Ma mère ne 
pensait pas que Lisa était assez malade pour aller à l’hôpital, mais j’étais sûre que quelque chose n’allait pas. À l’hôpital, 
Lisa s’est réveillée et a commencé à discuter avec les gens qui attendaient de voir le médecin. J’ai presque quitté 
l’hôpital en pensant que maman avait peut-être raison et que je perdais notre temps là-bas. Peu de temps après avoir vu 
le médecin aux soins intensifs, on m’a dit qu’ils gardaient Lisa pour observation. J’avais peur pour Lisa et pourtant 
soulagée que peut-être maintenant ils découvriraient ce qui n’allait vraiment pas chez elle. 

... Continué 
L’histoire de Lisa s’est poursuivie 

 
Une fois dans la chambre de Lisa, ils ont immédiatement mis une intraveineuse dans laquelle j’ai supposé que c’était 
peut-être pour déshydrater. Le jeune médecin m’a dit qu’il y avait plus à cela et que nous parlerions plus tard. J’ai dit à 
Lisa de ne pas avoir peur et que les médecins allaient la rendre meilleure. Je me souviens avoir regardé Lisa et elle a 
soudainement bronché un peu drôlement. J’ai pris sa tête dans mes mains et j’ai dit à Lisa d’essayer de rester immobile 
pour ne pas lui faire tomber son intraveineuse de son bras. Alors que je la tenais, Lisa levait les principaux principaux 
épuissants vers moi avec le plus beau sourire. J’ai demandé à Lisa si elle allait bien. Elle a dit : « Maman, je vais bien ». Je 
remets sa tête sur son oreiller. Sans avertissement, la poitrine de Lisa s’est secouée et sa tête a basculé en arrière. J’ai 
regardé Lisa et j’ai immédiatement vu la mort sur son visage. Choqué, j’ai couru hors de la pièce et je ne pouvais pas 
bouger. C’était comme si j’étais paralysé par la peur. Des chariots d’écrasement ont volé devant moi. Une infirmière m’a 
attrapé le bras et m’a emmenée dans une pièce pour pleurer et prier. Quand ils m’ont dit que Lisa était morte – je 
pensais que j’allais mourir aussi – juste en entendant ces mots. Cette nuit a été la pire nuit de toute ma vie. 
 
Le coroner qui a fait l’autopsie de Lisa m’a dit que Lisa était morte d’une crise surrénalienne à cause de la maladie 
d’Addison. Que la maladie avait empêché ses glandes surrénales de fonctionner et sans ces hormones, la maladie est 
généralement mortelle. Pourtant, j’étais en colère de découvrir qu’il y avait des médicaments que Lisa aurait pu prendre 
et qu’elle aurait pu vivre une vie normale. Il m’a également dit que Lisa avait également développé une maladie appelée 
myocardite qui avait affecté son cœur. Et que même s’ils l’avaient diagnostiquée correctement cette nuit-là, elle aurait 
probablement encore eu besoin d’une transplantation cardiaque pour survivre. La maladie d’Addison avait tellement 
épuisé son système que c’est pourquoi elle a eu la myocardite. 
 
Il m’a fallu de nombreuses années pour essayer de me remettre de la mort de ma fille. Pendant ce temps, la fille de 15 
ans de mon collègue a été diagnostiquée et testée à cause de l’histoire de Lisa. Ce miracle – eh bien – c’est ce qui m’a 
sauvé. La mort soudaine de Lisa n’était plus vaine. J’ai toujours senti si seulement j’avais lu sur une maladie qui causait 
un pigment foncé ou du vitiligo (taches blanches). Si seulement quelqu’un m’avait parlé de la maladie d’Addison, que 
peut-être d’une manière ou d’une autre, j’aurais pu sauver la vie de ma fille Lisa. J’étais tellement dans la douleur et le 
désespoir après la mort de Lisa. Cela venait de me dévaster. 
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Ainsi, tout au long de mon douloureux voyage pour essayer de guérir et de pardonner, j’ai écrit un livre intitulé Lisa’s 
Story. J’ai écrit l’histoire pour sauver des vies. J’ai écrit l’histoire pour honorer la vie de Lisa parce que Lisa méritait de 
vivre – parce que – la vie de Lisa comptait. Lisa était une enfant avec un si grand cœur. Un enfant qui se souciait de tout 
le monde. J’espère que le livre qui vient d’être lancé sur Amazon sensibilisera à la maladie d’Addison. Je m’engage à ce 
que toutes les redevances du livre à la fin de l’année aillent à la Société canadienne d’Addison. Si quelqu’un souhaite lire 
le livre gratuitement, il a récemment été ajouté à la collection Indie Ontario du livre électronique à la Bibliothèque 
publique de Toronto. 
Le lien est : http://library.biblioboard.com/content/e3289cf8-fb1e-4de9-bff7-fad4dce3be3d 
 
. 
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