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Le besoin
Les affections gastro-intestinales et hépatiques touchent 60 % 

des Canadiens de tout âge habitant dans les régions urbaines 
et rurales un peu partout au pays. Quelque 6 millions de 
Canadiens sont atteints du symptôme de l’intestin irritable (SII) 
et quasi 10 millions éprouvent des problèmes importants du 
tractus GI supérieur, tels que le reflux gastro-œsophagien (RGO) 
pathologique et la dyspepsie fonctionnelle. En outre, notre 
pays compte une des plus hautes prévalences signalées de la 
maladie inflammatoire de l’intestin (maladie de Crohn et colite 
ulcéreuse) au monde — environ 1 Canadien sur 150. Un nombre 
important de maladies, de troubles et de cancers GI rares y sont 
également signalés. 

Malgré ces statistiques alarmantes, il existe un manque 
flagrant d’engagement sur le plan du financement de ressources 
d’information destinées aux patients et d’initiatives de 
sensibilisation dans les domaines thérapeutiques gastro-
intestinal et hépatique.

Comment nous aidons
La Société GI a été créée en 2008 sur les assises de son 

organisme partenaire, la Société canadienne de recherche 
intestinale (SCRI), celle-ci ayant été établie en 1976. Le 
personnel de la Société GI gère la SCRI, mais chacun des 
organismes a son propre conseil d’administration. Les fonds 
obtenus par les deux organismes appuient nos programmes de 
base.

Nos programmes de base
La Société GI et son organisme de bienfaisance partenaire, 

la Société canadienne de recherche intestinale, collaborent pour 
offrir de nombreux services et programmes de base qui visent 
principalement à offrir aux Canadiens des renseignements 
fiables sur le plan médical pour promouvoir la santé digestive 
et la santé hépatique. Cette section décrit brièvement les 
façons dont nous répondons à un besoin important au moyen 
de ressources limitées. 

Conférences MauxdeventreMC

Ces forums publics gratuits couvrent 
une variété de sujets sur la santé digestive et 
s’adressent aux patients, aux professionnels 
de la santé et aux autres personnes intéressées 
d’un bout à l’autre du pays. Nous choisissons 
des experts bien reconnus pour livrer chaque 
conférence et une séance animée de questions et réponses suit 
toujours. Vous pouvez consulter la liste des conférences passées 
et à venir au www.badgut.org/evenements/conferences. 

Bulletin Du coeur au ventreMD

La publication trimestrielle canadienne sur les maladies 
et troubles gastro-intestinaux et hépatiques, le bulletin 
Du coeur au ventreMD/Inside Tract®, contient des renseignements 
à jour sur les recherches GI et hépatique, les médicaments, 
les thérapies parallèles, les lignes directrices précises sur 
l’alimentation et la nutrition, de nouvelles technologies, des 
conseils utiles, des mises en garde de Santé Canada et des 
explications de processus morbides. Le prix d’abonnement de 
20 $ par année couvre les frais d’affranchissement et appuie la 
production et la distribution de précieux articles portant sur la 
santé digestive.

Brochures d’information
Nous publions une série exhaustive de brochures 

de renseignements destinés aux patients offrant des 
renseignements sur toute une gamme d’affections gastro-
intestinales complexes en langage simple, tout en répondant à 
des questions fréquemment posées. Ces ressources éducatives 
inestimables sont expédiées gratuitement aux particuliers et aux 
établissements de soins de santé partout au Canada. 

Notre série de brochures de renseignements destinés aux 
patients (disponibles en français et en anglais) comprend 
actuellement la sélection suivante : 

 Au sujet de la Société gastro-intestinale
Organisme de bienfaisance canadien enregistré

Notre mission
À titre de chef de file canadien fournissant des 
renseignements fiables et fondés sur des données 
probantes pour tout ce qui porte sur le tractus 
gastro-intestinal, la Société gastro-intestinale 
s’engage à améliorer la vie des personnes atteintes 
d’affections gastro-intestinales et hépatiques, à 
appuyer la recherche, à préconiser l’accès adéquat 
des patients aux soins de santé et à promouvoir la 
santé gastro-intestinale et la santé hépatique.
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• Atteintes gastro-intestinales à éosinophiles
• Cannabis à des fins médicales
• Colite ulcéreuse
• Constipation
• Diverticulose colique
• Dyspepsie fonctionnelle
• Dysphagie
• Fibres alimentaires
• Gastroparésie
• Gaz intestinaux
• Gestion du stress
• Groupes de soutien
• Hémorroïdes
• Hépatite B
• Hépatite C
• Hernie hiatale
• Infection à Clostridioides difficile
• Insuffisance pancréatique exocrine
• Intolérance au lactose
• Maladie cœliaque
• Maladie de Crohn
• Maladie inflammatoire de l’intestin (MII)
• Obésité
• Pancréatite
• Polypes colorectaux
• Prébiotiques et probiotiques
• Proctite ulcéreuse
• Produits biologiques et biosimilaires
• Reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique
• Stéatose hépatique non alcoolique
• Syndrome de l’intestin court
• Syndrome de l’intestin irritable (SII)
• Ulcère gastro-duodénal
• Vieillissement du tube digestif 

Programme d’approche et défense des intérêts
Notre personnel et nos bénévoles hautement qualifiés 

offrent des ressources additionnelles aux patients, telles que des 
réponses à des demandes de renseignements et leur participation 
à des initiatives communautaires. Le personnel et les conseillers 
travaillent étroitement avec les professionnels de la santé et tous 
les ordres de gouvernement pour aider les patients. Plusieurs 
de nos campagnes ciblées de sensibilisation du public visent à 
redonner le contrôle aux gens qui vivent avec une maladie GI, 
ainsi qu’à les encourager et à les éduquer.

Sensibilisation
Nous avons réussi à faire proclamer avril comme le Mois 

de sensibilisation au SII, désignation également reconnue par 

Santé Canada. Chaque année, nous tentons de mettre en place 
une campagne de sensibilisation à l’appui des patients touchés 
par le SII.

Notre site Web (mauxdeventre.org) renferme des centaines 
d’articles portant sur la santé digestive et la santé hépatique, des 
vidéos éducatives, des conférences MauxdeventreMC antérieures, 
aussi bien que de l’information courante sur les événements que 
nous tenons. Le site peut être consulté à partir d’un ordinateur de 
bureau ou d’un appareil mobile.

Nous publions souvent des renseignements sur notre site Web 
et sur nos comptes de médias sociaux. Restez en contact avec 
nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Visionnez, 
aimez et partagez nos vidéos éducatives à partir de notre chaîne 
YouTube. Plus important encore, lorsque vous entendez parler 
de renseignements sur la santé digestive qui ne vous semblent 
pas être fiables sur le plan médical, informez-nous-en ou dirigez 
les gens vers notre site Web pour obtenir des renseignements 
exacts.

Notre équipe
Conseil d’administration

Notre conseil d’administration bénévole comprend des 
membres provenant de domaines variés, notamment ceux des 
secteurs financiers, des affaires et de la santé. Ceux-ci consacrent 
leur temps et leur expertise à l’élaboration d’objectifs stratégiques 
et collaborent avec le personnel pour faire avancer notre mission.

Conseil consultatif médical (CCM)
Notre CCM bénévole se compose de professionnels de la 

santé, dont des gastro-entérologues, des chirurgiens et des 
pharmaciens étant reconnus dans leur domaine de compétence. 
Ce groupe garantit l’exactitude et la qualité de nos ressources à 
l’intention des patients, passe en revue les demandes relatives à 
nos subventions de recherche et travaille en consultation avec le 
personnel dans le cadre de projets spéciaux.

Personnel
Notre petite équipe administrative dynamique travaille de près 

avec le conseil d’administration et le conseil consultatif médical et 
est chargée des opérations quotidiennes de la Société.

Bénévolat — Bureau et événements
Nous avons largement recours à des bénévoles afin de 

minimiser les frais d’administration. Ceux-ci donnent 
généreusement de leur temps pour envoyer des brochures 
aux professionnels de la santé et aux hôpitaux, préparer 
l’expédition du bulletin Du coeur au ventreMD, aider avec les 
tâches administratives, et appuyer les événements spéciaux et les 
séances éducatives. 



Faites votre part
Bénévolat

Chaque personne possède des compétences et des 
attributs uniques, donc si vous croyez pouvoir offrir quelque 
chose de spécial à la Société GI, nous serions heureux de 
recevoir de vos nouvelles! 

Dons
Nous avons besoin de votre appui continu afin de 

continuer à venir en aide aux millions de Canadiens qui 
souffrent d’une maladie ou d’un trouble gastro-intestinal 
ou hépatique et à ceux qui veulent maintenir un appareil 
digestif sain. La Société GI est un organisme de bienfaisance 
enregistré canadien et peut remettre un reçu officiel pour 
les dons en provenance d’adresses canadiennes. Le numéro 
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance de la Société 
GI est le 817065352RR0001.

La Société GI veille fidèlement à l’argent des donateurs 
afin d’assurer un rendement maximal. Nous sommes 
économes et efficaces, et nous dépensons beaucoup moins 
sur la gouvernance et l’administration que la moyenne 
nationale des organismes de bienfaisance.

Visitez notre site Web, le www.mauxdeventre.org, pour 
effectuer un paiement sécurisé en ligne ou envoyez un don en 
faisant parvenir le formulaire dûment rempli se trouvant au 
verso de cette brochure à notre bureau. 

Société gastro-intestinale
231-3665�Kingsway�

Vancouver,�BC��V5R�5W2

Sans�frais�: 1-855-600-4875
info@mauxdeventre.org�|�www.mauxdeventre.org

Trouvez-nous sur les médias sociaux
Facebook�:�@societeGI

YouTube�:�mauxdeventre

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance : 817065352RR0001

À propos de la Société GI
À� titre� de� chef� de� file� canadien� fournissant� des� renseignements�
fiables�et�fondés�sur�des�données�probantes�pour�tout�ce�qui�porte�
sur� le� tractus� gastro-intestinal� (GI),� la� Société� gastro-intestinale�
s’engage� à� améliorer� la� vie� des� personnes� atteintes� d’affections�
gastro-intestinales� et� hépatiques,� à� appuyer� la� recherche,� à�
préconiser� l’accès� adéquat� des� patients� aux� soins� de� santé� et� à�
promouvoir�la�santé�gastro-intestinale�et�la�santé�hépatique.

Le� bulletin� Du coeur au ventreMD,� publié� tous� les� trois� mois,�
présente� les� toutes� dernières� actualités� sur� la� recherche� GI,� les�
troubles�et�maladies�GI�ainsi�que�leurs�traitements�(p.�ex.,�nutrition,�
médicaments)� et� beaucoup� plus� encore.� Si� vous� êtes� atteint� d’un�
trouble� digestif,�vous�voudrez� consulter� ce� bulletin� informatif� et� à�
jour.�Abonnez-vous�dès�maintenant!

La� Société� GI,� en� association� avec� la� Société� canadienne� de�
recherche�intestinale,�a�produit�cette�brochure�avec�les�conseils�de�
professionnels�de�la�santé�affiliés.�Ce�document�ne�vise�aucunement�
à�remplacer�les�connaissances�de�votre�médecin,�le�diagnostic�qu’il�
a�posé�ni�les�soins�qu’il�vous�prodigue.�©�Société�GI 2020

Formulaire de don/d’abonnement

Détails d’achats
  Mon�don�de             $�est�inclus (admissible�pour�un�reçu�à�des�fins�fiscales).

  Les�frais�d’abonnement�annuels�de�20�$�sont�inclus�(International�30�$).

Total                $

Nom�(M./Mme/Mlle/Dr/Dre/Autre                           Veuillez�encercler�un�choix)

Nom�de�la�compagnie�(facultatif)

Adresse

Ville,�Province,�Code�postal

Numéro�de�téléphone������������������������������Courriel

  Patient(e)������ ��Ami(e)/Membre�de�la�famille     ��Professionnel(le)

Diagnostic/Sujets d’intérêt (Cette�information�facultative�nous�
aide�à�déterminer�quels�sujets�pourraient�vous�intéresser�et�demeure�
confidentielle.�Nous�ne�vendons�jamais�nos�listes.)

Voulez-vous�des�renseignements�additionnels?�Veuillez�indiquer�
les�sujets�qui�vous�intéressent.

Méthode de paiement :   Visa���  Mastercard����  Chèque�ci-joint*

Numéro�de�carte�de�crédit�������������������������������������������Date�d’expiration�������������

*Veuillez�faire�votre�chèque�à�l’ordre�de�«Société GI»

Société gastro-intestinale
231-3665�Kingsway

Vancouver,�BC��V5R�5W2
Téléphone :�1-855-600-4875

Télécopieur : 1-855-875-4429
Courriel :�info@mauxdeventre.org
Site Web : www.mauxdeventre.org

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 17065352RR0001


