
 
 
 
 

Montréal, du 3 au 5 mai 2018 
 Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC 

Barbara Fifield, Patient Advocate 
Co-founder of Millions Missing Canada 

  

 

Ms. Barbara Fifield, patient advocate and co-

founder of Millions Missing Canada, has been 

profoundly affected with myalgic encephalomyelitis 

(ME) since April 27,1983 and has been bed ridden 

for most of the last 20 years.  

As a long-term survivor and mother of a child with 

severe ME, Ms. Fifield is well-acquainted with the 

physical and emotional demands of this 

disease, and longs to see immediate action in 

providing much needed interventions for patients 

after this conference. Specifically, she is advocating 

for accessible treatments, injection of substantial 

funding for biological research and home care, and 

an equitable health care system treating patients 

with the care, dignity and respect long owed to 

them, but long denied.  For those who once led full 

and vibrant lives that have long been reduced to 

ashes, all of this cannot happen soon enough. 

 

M
me

 Barbara Fifield est défenseure des droits des 

patients et cofondatrice de Millions Missing Canada. 

Elle est atteinte d’EM depuis le 27 avril 1983 et a été 

alitée la majeure partie de ces 20 dernières années.  

En tant que survivante et mère d’un enfant gravement 

atteint d’EM, M
me

 Fifield est bien au fait des 

contraintes physiques et émotionnelles de cette 

maladie. Elle espère que des mesures concrètes seront 

prises après cette conférence pour améliorer les 

services aux patients. Elle milite pour une meilleure 

accessibilité aux traitements, davantage de 

subventions pour la recherche biologique et les soins à 

domicile et un système de santé où tous les patients 

pourront recevoir des soins dans la dignité et le 

respect, un droit qu’on leur refuse depuis trop 

longtemps déjà. Pour ceux et celles qui ont jadis mené 

une vie remplie et vibrante, réduite depuis trop 

longtemps en cendres, ce jour n’arrivera jamais assez 

tôt. 

 


