PH Parents Network
Parents, you are not alone!
If you are the parent or caregiver of a child/youth (under 18 years old) living with
pulmonary hypertension (PH) in Canada, you are invited to join
PHA Canada’s PH Parents Network.
The PH Parents Network provides an opportunity to connect with other parents
for peer support and information.
By joining, you will be able to:
•
•
•
•

Chat with other PH parents in the community going through similar experiences
Enhance your knowledge and understanding of PH in children/youth
Identify common issues and collaborate on solutions to improve the lives of families affected by PH
Ensure a voice for the Canadian PH pediatric community

What is the goal?
For parents of kids living with PH across Canada to have a chance to come together, talk, and provide support
to one another.
Through our regular and informal discussions, we also identify and develop resources that help families and
communities support children living with PH better. The Network also advocates for the needs of the pediatric
community within PHA Canada and the larger PH community.

What happens at the meetings?
We meet once a month by teleconference for approximately 60-90 minutes. These
meetings are led by volunteer parents and attended by parents/caregivers only.
Meetings currently take place at 8:00 pm Eastern Time on the fourth Wednesday of the
month. If you are attending, you also get to join a private, members-only email listserve to stay in touch in between meetings.
The Network offers a unique opportunity for you to help identify community needs and
improve the lives of families dealing with PH across the country. How? By collaborating
with pediatric PH medical experts and PHA Canada staff to develop support and
education resources for families of young people living with PH.
How do I join?
To join the Network’s next teleconference meeting, please RSVP by emailing
Michael at mrobach@phacanada.ca.

Reseau de parents
d'enfants atteints d'HTP
Veuillez noter que les réunions se déroulent en anglais. Cela dit, nous pouvons certainement vous aider
à traduire et à faciliter les communications.

Si vous êtes le parent ou le fournisseur de soins d’un enfant ou d’un adolescent (de moins de 18
ans) souffrant d’hypertension pulmonaire (HTP) au Canada, vous êtes invité à vous joindre au
nouveau réseau de parents d’enfants atteints d’HTP.
Le réseau offre l’occasion de communiquer avec d’autres parents pour obtenir du soutien et de l’information.

En vous joignant, vous pourrez :
•
•
•
•

Discuter avec d’autres parents dans la communauté qui vivent des expériences similaires
Améliorer vos connaissances et votre compréhension de l’HTP chez les enfants et les jeunes
Identifier les problèmes communs et trouver des solutions pour améliorer la vie des familles touchées
par l’HTP
Veiller à ce que la communauté pédiatrique canadienne d’HTP puisse se faire entendre

Quel est l'objectif ?
Pour les parents d’enfants atteints d’HTP au Canada d’avoir la chance de se réunir, de parler et de s’entraider.
Grâce à nos discussions régulières et intimes, nous identifions et développons également des ressources qui aident
les familles et les communautés à mieux soutenir les enfants vivant avec l’HTP. Le réseau défend également les
besoins de la communauté pédiatrique au sein de l’AHTP Canada et de l’ensemble de la communauté.

En quoi consistent les reunions ?
Nous nous réunissons une fois par mois par téléconférence pendant environ 60 à 90 minutes.
Ces réunions sont dirigées par des parents bénévoles et ne réunissent que les parents et les
gardiens d’enfants.
Les réunions ont actuellement lieu à 20 h, heure de l’Est, le quatrième mercredi du mois. Si vous
y participez, vous pouvez également vous inscrire à une liste de diffusion privée, réservée aux
membres, pour rester en contact entre les réunions.
Le réseau vous offre une occasion unique d’aider à cerner les besoins communautaires et à
améliorer la vie des familles aux prises avec l’HTP au Canada. Comment ? En collaborant
avec des experts médicaux pédiatrique et le personnel de l’AHTP Canada pour élaborer
des ressources de soutien et d’éducation pour les familles des jeunes vivant avec l’HTP.
Comment puis-je m'inscrire ?
Pour participer à la prochaine téléconférence du réseau, veuillez confirmer votre
présence en envoyant un courriel à Michael à mrobach@phacanada.ca.

