
 

 
 
 

L'ACPP et l'ACPD annoncent de nouvelles étapes passionnantes dans 
leur partenariat 

 
Depuis 10 ans, l'Alliance canadienne des patients en dermatologie (ACPD) et l'Association 
canadienne des patients atteints de psoriasis (ACPP) partagent un partenariat unique. Ces deux 
organisations sont distinctes et fonctionnent de manière indépendante, mais elles partagent un 
modèle de dotation en personnel. Rachael Manion a travaillé à la fois pour l'ACPD et l'ACPP en 
tant que directrice générale, et Helen Crawford a travaillé comme directrice des communications 
pour les deux.   
 
Ce modèle de partage du personnel a apporté de nombreux avantages aux organisations au fil des 
ans, y compris des collaborations sur certaines initiatives, et a permis à l'ACPD et à l'ACPP de 
devenir des organisations centrées sur le patient solides et réputées.   
 
Dans cet esprit, nous annonçons aujourd'hui que l'ACPD et l'ACPP ont pris la décision de se 
dégager de ce modèle de dotation en personnel partagé et de devenir des organisations 
distinctes, à compter du 1er décembre 2022. 
 
"Cette décision reflète la croissance et la maturation des deux organisations. En passant à un 
modèle de dotation en personnel dédié, l'ACPD bénéficiera de l'attention de Rachael, qui se 
concentrera sur ses initiatives à l'avenir. Je tiens à remercier nos collègues de l'ACPP pour la 
relation très positive que nous avons entretenue au fil des ans et je souhaite à Helen tout le succès 
possible dans son nouveau rôle passionnant. " - Jeff Losch, président de l'ACPD.  
 
Rachael Manion restera donc au service de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie en 
tant que directrice générale à plein temps. Vous pouvez la joindre à l'adresse suivante : 
executivedirector@canadianskin.ca. L'ACPP tient à remercier Rachael pour tout le travail qu'elle a 
accompli au cours des trois dernières années pour amener l'ACPP à un point où cette séparation 
est possible.   
 
Helen Crawford, qui travaille pour l'ACPD depuis 2011 et pour l'ACPP depuis 2012, sera la nouvelle 
directrice des programmes de l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Elle 
poursuivra le travail de l'ACPP au nom des patient.e.s atteint.e.s de psoriasis et sa nouvelle 
adresse électronique sera helen@canadianpsoriasis.ca. L'ACPD tient à remercier Helen pour son 
dévouement au cours des 11 ½ dernières années et lui souhaite bonne chance dans son nouveau 
rôle au sein de l'ACPP.   
 



"Au nom des directeur.rice.s du conseil d'administration, nous tenons à remercier Rachael pour 
tout le travail qu'elle a accompli pour faire avancer la mission et la vision de l'ACPP. Bien que nous 
soyons tristes de la voir quitter notre organisation, nous sommes convaincus qu'elle continuera à 
assurer un excellent leadership à l'ACPD. Ce fut un plaisir de travailler avec Rachael et elle nous 
manquera. Nous sommes également ravis de continuer à travailler avec Helen et à la soutenir 
dans son nouveau rôle, car elle fait partie de l'ACPP depuis sa création. Nous sommes déterminés 
à poursuivre notre travail au service des Canadien.ne.s touché.e.s par la maladie psoriasique et à 
créer de nouveaux liens avec l'ACPD." - Christian Boisvert-Huneault, t.r.o., B.Sc., président de 
l'ACPP.  
 
L'ACPD et l'ACPP se réjouissent de poursuivre leurs collaborations sur des projets futurs et se 
soutiendront mutuellement pendant cette transition.  
 
 


