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risque que vous encourez. N’oubliez pas
de vous couvrir, de rester à l’ombre et de
mettre de la protection solaire.
En parlant de notre furtive saison estivale…
cet été, 160 camps d’été se sont inscrits
à nos programmes éducatifs et ont ainsi
sensibilisé plus de 100 000 jeunes qui se
trouvaient parmi eux. Il s’agit de notre
meilleure année à ce jour. Nous sommes
reconnaissants du soutien financier continu
que nous apporte la Douglas Wright
Foundation et grâce auquel cette année a
été très réussie.

ANNETTE CYR

Présidente et fondatrice de Réseau
mélanome Canada ayant survécu par
trois fois au mélanome.
L’automne arrive à grands pas, mais les
rayons UV perdurent. Je suis persuadée
que vous profitez tous encore du plein
air et de tous les bienfaits qui vont avec.
Souvenez-vous toutefois d’être attentif et
scrupuleux malgré une météo plus fraiche.
L’indice UV peut encore être élevé et s’il
dépasse 3, il faut se protéger. Apprenez à
connaître votre peau, vérifiez son état et
sachez quels sont les facteurs de risque
que vous encourez. Faites-en sorte de vous
couvrir, restez à l’ombre et utilisez de la
protection solaire.
L’automne s’est définitivement installé au
Canada (sans parler de la neige tombée
en Alberta et en Colombie-Britannique),
mais ne vous laissez pas décevoir par des
températures fraîches. L’indice UV peut
encore être élevé au printemps et en
automne et lorsque celui-ci dépasse 3, il
est nécessaire d’utiliser de la protection
solaire. Vous pouvez quotidiennement
voir l’indice UV de l’endroit où vous vivez
sur le site Internet du gouvernement du
Canada (https://meteo.gc.ca/forecast/
public_bulletins_f.html?Bulletin=fpcn48.
cwa), ou sur celui de Météo Média (https://
www.meteomedia.com/ca). Apprenez à
connaître votre peau, vérifiez-la chaque
mois et sachez quels sont les facteurs de

Nous avons un calendrier d’activités et
d’événements éducatifs planifié pour cet
automne. N’oubliez pas de vous rendre
sur notre site Internet pour y jeter un œil.
L’événement le plus important de tous est
notre marche de sensibilisation - Avancées
contre le mélanome qui a eu lieu le
dimanche 22 septembre dans divers lieux
partout au Canada. Il s’agit de notre plus
grande activité de collecte de fonds et c’est
maintenant la huitième année que nous
la mettons en œuvre. La majorité de nos
fonds provienne de ce seul événement :
grâce à lui, nous pouvons conserver les
lumières allumées et le téléphone en
marche, financer nos programmes primés
pour les patients et nos ressources, aider
RMC à financer la recherche, continuer
à nous battre pour obtenir de nouveaux
traitements pour les patients et faire en
sorte que les pharmacothérapies soient
couvertes. À notre point de vue, cela est
essentiel et j’espère que vous êtes du
même avis. Nous ne cessons jamais de
travailler. Cet événement est notre façon
de montrer que nous ferons partie de la
solution!
En ce qui concerne l’accès aux
médicaments et les essais cliniques, nous
continuons de faire des progrès pour le
bien des patients dans l’ensemble du pays.
Je remercie une fois de plus tous ceux
qui nous ont apporté des informations et
fourni des informations à l’occasion de
la présentation récente sur le carcinome
spinocellulaire cutané (CSC) – un type
de cancer courant qui peut se répandre
et être fatal. Nous espérons que le
Programme pancanadien d’évaluation des
anticancéreux (PPEA) et l’Institut national
d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS) émettront une recommandation
positive d’ici la fin de l’année. En attendant,
Sanofi, le fabricant du cemiplimab (Libtayo)
permet aux patients atteints d’un CSC

métastatique d’y avoir accès grâce un
programme d’accès compassionnel.
Thérapie adjuvante pour les patients
de stade III : nos efforts portent leurs
fruits et les thérapies adjuvantes de
stade III continuent leur chemin le long
du processus d’approbation. Le 1er août,
le PPEA a présenté une recommandation
positive pour l’utilisation du
pembrolizumab (Keytruda) en traitement
adjuvant chez les patients de stade III dont
la tumeur a été entièrement réséquée.
Les négociations relatives au tarif vont
maintenant commencer et nous espérons
que ces dernières seront rapides et que
ce médicament sera couvert par les
provinces. Une recommandation positive
pour la polythérapie ciblée dabrafenib
et trametinib (Tafinlar et Mekinist) a été
délivrée le 21 mai et nous attendons les
négociations tarifaires. En mars dernier, le
nivolumab (Opdivo) a été approuvé pour
les patients de stade III et les négociations
relatives à la tarification continuent. Des
polices d’assurance privée pour particulier
pourraient déjà couvrir ce médicament.
Veuillez vérifier auprès votre assureur pour
déterminer ce que votre police couvre. Si
vous avez des difficultés à accéder à des
médicaments, n’hésitez pas à nous appeler
en tout temps au 1 877 560-8035 et
demander à parler avec Mary ou Annette.
Traitement pour les patients de stade III
atteint d’une tumeur non résécable
ou pour les patients métastatiques
de stade IV : nous sommes heureux
d’annoncer que toutes les provinces du
Canada, sauf l’Î.-P.-É., couvrent maintenant
la polythérapie ipilimumab et nivolumab
(Yervoy et Opdivo). Souvent, les provinces
maritimes sont les dernières à offrir
la couverture provinciale, mais nous
avons été surpris et déçus du fait que le
gouvernement de l’Î.-P.-É. ait choisi de ne
pas couvrir cette polythérapie en mesure
de sauver des vies. Nous sommes entrés
en communication avec la province pour
examiner la situation et nous espérons
pouvoir demander à ce que la décision
soit renversée. Tous les patients du
Canada devraient avoir le même accès aux
traitements contre le cancer, en temps
voulu et d’une façon qui est efficace.

Présidente et fondatrice,
Réseau mélanome Canada

CONSEILS POUR
SOUTENIR LES
PROCHES AIDANTS
Aider un proche qui a été diagnostiqué
avec le cancer peut constituer un défi
difficile à mener à bien. Selon les besoins
de la personne que vous aidez, vous
pourriez offrir un soutien émotionnel, une
assistance pratique (comme aider avec les
soins médicaux, les questions financières
ou les questions d’assurance) ou encore
servir d’intermédiaire entre votre proche
et l’équipe de soins de santé. Quand on
s’occupe des autres, il est également
nécessaire de se réserver du temps pour
soi et de chercher des occasions de refaire
le plein. En tant que proche aidant, vous
devez être capable de reconnaître quand il
est temps prendre une pause afin de ne pas
vous sentir dépassé et à ne pas vous épuiser.

Voici cinq conseils pour
soutenir les aidants :
1 Souvenez-vous que s’occuper d’un

proche est un travail d’équipe. Vous êtes
le membre d’une équipe considérable
qui pourrait inclure famille, amis ou
bénévoles ainsi que des professionnels
de la santé. Chacun des membres de
l’équipe apporte des compétences et
des forces différentes au groupe, mais
tous poursuivent le même objectif :
apporter un soutien ainsi que des soins
efficaces. Laissez les autres vous aider.
Si vous êtes l’aidant principal, accordez
à chacun des membres de l’équipe
l’occasion de participer, d’exprimer leurs
inquiétudes, opinions et émotions et
assurez-vous que votre proche atteint
de cancer tienne, dans la mesure du
possible, un rôle central dans toutes
les discussions et décisions. Il est très
important que la personne atteinte de
cancer ait le sentiment qu’il est impliqué
et qu’il contrôle quelque peu les
décisions relatives à ses soins.

2 Procurez-vous du soutien. Passez du

temps avec des amis des membres de
la famille en qui vous faites confiance.
Ils désirent souvent se sentir utiles,
donc s’ils peuvent vous aider avec le
transport, les repas, le ménage et les
courses ou s’ils peuvent passer du
temps au côté de votre proche de façon

à ce que vous puissiez prendre une
pause, n’ayez pas peur de les laisser
faire. Prenez contact avec votre centre
d’oncologie et/ou des organismes de
votre communauté pour trouver le
soutien dont vous avez besoin. Vous
n’êtes pas seul. Joignez-vous à un
groupe de soutien ou demandez à votre
proche de participer à l’un d’entre eux. Il
s’agit d’une occasion de parler à d’autres
personnes composant avec le cancer
et de savoir comment elles gèrent les
émotions difficiles. Demandez une
recommandation à un travailleur social
de l’hôpital ou communiquez avec RMC.
Nous offrons un soutien en personne
et par téléphone ainsi que des groupes
de soutien en ligne pour les personnes
atteintes de mélanome et d’autres
cancers de la peau.

3 Envisagez d’utiliser les services de

professionnels et de bénévoles. De
nos jours, afin d’aider avec les activités
quotidiennes, il existe de nombreux
choix pour la préparation de repas, la
livraison de services ou la réalisation
de soins professionnels à domicile. Si
vous ne pouvez pas vous permettre de
tels services, votre système local de
santé publique pourrait probablement
vous aider. Vous pouvez aussi en
parler à l’hôpital qui vous conseillera.
Certaines agences communautaires
ont à leur disposition des bénévoles
qui peuvent aider avec le transport.
Des « navigateurs » sont également
souvent présents dans les hôpitaux pour
défendre les droits des patients et les
aider à s’en sortir avec les assurances
maladie ou autres prestations. RMC
est aussi souvent capable d’aider avec
l’accès aux médicaments ou autres
questions relatives aux assurances.
N’hésitez pas à nous appeler.

4 Prenez soin de vous! Demeurez actif,

mangez correctement, riez et prenez
des pauses pour conserver votre force,
votre équilibre et une attitude positive.
Chercher à faire des activités qui vous
revigoreront. Cela pourrait être de la
méditation, du yoga, de courtes siestes,
des promenades ou même la lecture

d’un bon livre. Sachez reconnaître vos
forces et vos limites en tant qu’aidant.
Cela vous permettra de fixer des limites
et de savoir quand il sera temps de
demander de l’aide. Établir des limites
peut être avantageux pour l’aidant et
le proche et permettre à la personne
atteinte de cancer de faire preuve
d’indépendance pendant que l’aidant
s’accorde une pause bien méritée.

5 Évaluez-vous et écoutez vos pensées et

vos émotions. C’est parfois plus facile à
dire qu’à faire, mais faire preuve d’un
état d’esprit positif peut aider à soulager
le stress et l’anxiété liés à un diagnostic
de cancer. Vous ne pouvez pas contrôler
ce qui se passe, mais vous pouvez par
contre contrôler la façon dont vous
réagissez. Vous avez le droit d’être
en colère, stressé, effrayé ou triste,
mais si cela est permanent et si cela
vous empêche de réaliser vos activités
régulières, vous pourriez avoir besoin
de soutien supplémentaire. Votre santé
mentale est tout aussi importante que
votre santé physique.

Contactez un professionnel de la santé
pour en discuter et définir des stratégies
d’adaptation élaborées spécifiquement
pour vous. Adressez-vous à des membres
de votre équipe d’aidants, à votre famille
et vos amis ou à des conseillers spirituels
ou religieux ainsi qu’à des professionnels
de la santé pour vous aider à faire face à la
situation. La plupart des hôpitaux offrent, à
toute la famille, la possibilité de parler à des
thérapeutes. Réseau mélanome Canada a
également une conseillère sur place pour
vous aider par téléphone et un programme
de soutien par les pairs merveilleux pour les
patients et leurs aidants. Téléphonez à Mary
au 905 901-5121, poste 108 ou sans frais au
1 877 560-8035 ou envoyez-lui un courriel à
mzawadzki@melanomanetwork.ca.

PLEINS FEUX SUR LA PATIENTE

JULIE McGUFFIN
Écrit par A. Cyr – RMC
Une solide détermination peut
véritablement nous faire avancer.
Récemment, j’ai eu l’occasion de parler à
Julie McGuffin de Dorchester, en Ontario,
au sujet du traitement adjuvant et de la
thérapie ciblée qu’elle a subie pour soigner
un mélanome de stade IIIC. À 45 ans Julie
avait un mari aimant, un jeune fils, une
vie active et un nouveau travail, mais un
diagnostic de mélanome se profilait. Elle
prévoyait également leur tout premier
séjour en famille en Irlande.
Mais voilà, il y avait ce grain de beauté.
Julie l’avait repéré, sur le haut de son bras,
à l’arrière. Il l’irritait et saignait, le simple
fait de passer une serviette dessus le faisait
saigner. Une jeune femme aux cheveux roux
et à la peau claire avec un grain de beauté
qui saigne. Nous savons qu’il s’agit là des
signes révélateurs d’un problème potentiel.
Elle s’inquiétait et après avoir s’être rendue
à une série de rendez-vous frustrants chez le
médecin, Julie a finalement vu un plasticien
qui lui a retiré le grain de beauté en
question et l’a envoyé pour qu’une biopsie
soit réalisée. La vie de Julie était sur le point
de se transformer.
Lorsque la biopsie a confirmé qu’il s’agissait
bien d’un mélanome, Julie a été jetée
dans un monde de rendez-vous médicaux,
d’examens et d’imagerie. Tout allait si
vite. Une intervention pour effectuer une
excision locale large et une biopsie des
ganglions sentinelles a été programmée.

Tout semblait si flou. Au début, elle pensait
qu’il ne s’agissait de rien de grave, elle s’est
donc rendue à son premier rendez-vous
seule en croyant que ce serait rapide. Le
rendez-vous a duré plus d’une heure et l’a
bouleversée. Elle se souvient avoir demandé
aux médecins résidents : « Est-ce que cela va
me tuer? » Ce dernier n’a pas su répondre.
La réalité commençait à la rattraper.
La biopsie du ganglion sentinelle a donné un
résultat positif pour le mélanome et d’autres
sujets de préoccupation ont été révélés. Des
tâches inquiétantes ont été découvertes
dans ses poumons, mais les médecins lui
ont dit qu’il ne s’agissait probablement de
rien, uniquement les effets résiduels d’une
pneumonie. D’autres examens d’imagerie
ont malgré tout été prescrits pour observer
les tâches de plus près.
Il a ensuite été question de savoir si une
lymphadénectomie axillaire totale était
nécessaire. Julie a déclaré : « Le plus dur
de ce parcours est la souffrance, la douleur
et l’inquiétude imposée à votre famille
et à vos amis, devoir leur dire. Je voulais
éviter ce fardeau à mon fils avant de savoir
exactement ce à quoi nous avions affaire.
Nous avons parlé à la directrice de l’école
qui avait elle-même survécu à un cancer
et lui avons demandé conseil. Nous avons
annoncé la nouvelle à notre fils juste avant
de partir en Irlande, cela nous permettait
d’avoir 10 jours durant lesquels tout serait
normal et de lui donner le temps de traiter
l’information tout en ayant un peu de
distraction. Je voulais que mon fils voie que

je n’avais pas changé, que j’étais toujours
capable de m’amuser et de lui donner toute
mon attention et mon soutien pendant qu’il
composait avec la nouvelle. »
Étant donné certaines caractéristiques
uniques de son ganglion sentinelle
positif, une lymphadénectomie axillaire
totale a été effectuée. Des 29 ganglions
lymphatiques retirés, il a été révélé que
16 étaient cancéreux. « Les informations
au sujet des ganglions m’ont anéantie; je
ne pouvais pas les sentir, je ne me sentais
donc pas malade. Comment pouvais-je
être atteinte à ce point? Au début, je ne
voulais pas avoir beaucoup d’information,
car cela était trop pour moi. » Le risque de
récidive et de propagation de la maladie
était élevé. Cependant, le côté positif
était qu’un nouveau traitement adjuvant
était maintenant disponible. Tout est une
question de temps. Un an plus tôt, Julie
n’aurait pas eu accès à d’autres choix de
traitement que la surveillance.
En juillet 2018, Julie a commencé à
suivre un traitement ciblé oral, à prendre
quotidiennement. Le traitement a débuté le
vendredi et elle a commencé son nouveau
travail le lundi suivant. Elle voulait que sa vie
se déroule le plus normalement possible.
Seul son nouveau patron connaissait sa
situation.
Ai-je mentionné que Julie composait
également avec une maladie chronique?
Celle-ci est en effet aussi atteinte de
polyarthrite rhumatoïde (PR). Comme elle
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s’inquiétait des effets secondaires de sa
thérapie ciblée, lorsque combinée avec ses
médicaments pour la PR, elle a décidé de ne
plus prendre ces derniers pendant l’année
entière que durerait le traitement contre
le cancer. Elle y est parvenue à l’aide de
puissants médicaments contre la douleur
et en se reposant lorsque nécessaire.
Son traitement stimulait son système
immunitaire, ce qui, au cours de l’année
entière, a provoqué des accès de fièvre
fréquents et des poussées de polyarthrite
rhumatoïde toutes les quatre ou cinq
semaines. Elle a également dû endurer la
présence d’érythème sur ses jambes et ses
bras qui survenait juste avant l’arrivée de
fièvres élevées. Les fièvres ont progressé
et ont empiré à mesure que le traitement
se prolongeait : elles ont duré un ou deux
jours les deux premiers mois, puis trois ou
quatre jours les quelques mois suivants et
enfin de cinq à six jours par mois vers la
fin de l’année. Une fois, sa fièvre a atteint
102,5, et ce, durant sept jours consécutifs.
La fièvre augmentait au cours de la journée
et continuait pendant la nuit. Ceci ne l’a
toutefois pas empêchée de se lever et de se
rendre au travail tous les jours, sauf les deux
dernières semaines de fin de traitement.
Elle a alors pris des congés parce qu’elle ne
pouvait plus faire autrement.
Lorsqu’on lui demande comment elle a
réussi à supporter la douleur physique,
mais également l’aspect émotionnel de son
diagnostic Julie répond : « C’est la vie. Ne
serait-ce pas idéal si tout ce que nous avions
à gérer était le cancer? La perte d’emploi,
les enfants malades, l’école, les activités
extérieures, la maison… la vie ne s’arrête

pas. Cela a constitué un défi physique et
émotionnel. Se rendre au travail en plein
hiver avec de la fièvre, courir d’un côté à
l’autre pour mon fils qui joue au hockey et
au base-ball AAA à un niveau compétitif. Il
n’a rien manqué, car il avait décidé que cela
n’aurait pas d’influence sur lui. J’étais plus
fatiguée qu’il est possible de l’être, mais je
voulais simplement que les choses restent
normales. »
Cependant, le stress émotionnel était
difficile à vivre. Elle se sentait seule, anxieuse
et isolée. Ne sachant pas que l’hôpital offrait
des services de thérapie, Julie a attendu des
mois avant d’aller chercher de l’aide. Elle
est entrée en communication avec nous,
à Réseau mélanome Canada. « J’ai appelé
et je pleurais sans pouvoir me contrôler.
Je n’avais personne d’autre à qui parler. Le
diagnostic était si bouleversant et il y avait
tant d’informations, je n’étais pas capable
de tout traiter. L’appel que j’ai fait à RMC
et le membre du personnel à qui j’ai parlé
ont été une bouée de sauvetage. Ce que j’ai
obtenu en appelant était de l’espoir. J’ai eu
le sentiment qu’il y avait une chance que je
survive à cette situation. »
Après quelques discussions initiales, Julie
a été mise en communication avec un pair
bénévole qui avait vécu une expérience
similaire. « J’avais juste besoin de parler à
quelqu’un qui pouvait se mettre à ma place
et qui pouvait me dire que tout irait bien.
Beth, un peu mon égale, était là pour moi
et m’a soutenue. J’ai eu le sentiment d’avoir
une vision plus claire et l’impression qu’il y
avait de l’espoir. Cela m’a permis de garder
la tête hors de l’eau tout au long de l’année
dernière. Nous nous déchargions ensemble

de notre frustration, et tout va mieux
maintenant, car si le cancer récidive, j’espère
que je ne vivrais pas le même sentiment
d’anéantissement et de peur qui m’a envahi
la première fois. La voir aller encore bien,
même au cours de son traitement, me
permet de rester optimiste. »
Le soutien par les pairs a servi de bouée de
sauvetage à Julie lorsqu’elle en avait besoin.
« Lorsque vous vous trouvez au milieu de
tout ça et que tout tourne autour de vous,
alors c’est fantastique d’avoir quelqu’un à
qui parler qui peut synthétiser exactement
ce que vous ressentez. Votre famille et vos
amis sont merveilleux et attentifs, mais ils
ne savent tout simplement pas comment
vous vous sentez. Être capable d’exprimer
sa colère et de parler à quelqu’un d’autre
qui a vécu une expérience similaire soulage
quelque peu la tension. Vous composez avec
les ravages causés par la maladie et vous
avez également à éduquer ceux qui vous
entourent. Avec un pair, vous n’avez pas à
faire cela. Ils comprennent. Cela soulage le
stress et vous permet de mieux vivre. Être
capable de voir de vos propres yeux que
des gens vivent avec la maladie apporte un
sentiment d’espoir indispensable. Savoir que
vous n’êtes pas seul dans cette affaire est si
important. Je suis aujourd’hui très sensible
au temps que j’ai devant moi et à la valeur
de la vie. Le cancer change la façon dont
vous voyez et ressentez les choses, la façon
dont vous vous occupez de vous-même.
Cela change les conversations que j’ai. J’ai
maintenant aussi une deuxième chance en
tant que parent, en ce qui concerne ce qui
est important et la façon de prendre soin de
soi-même. »

Ensemble nous avons récolté plus que $300,000 pour les
programmes de soutien aux patients et pour l’éducation
sur la sensibilisation et la prévention du mélanome.

Merci à nos bénévoles, donateurs et commanditaires

IL Y A DE L’ESPOIR
Le 2 juin 2019, journée des survivants
du cancer, Réseau mélanome Canada a
enregistré les histoires d’individus dont la
vie a été transformée par le mélanome.
Chacun de leur parcours est unique,
diagnostic, plan de traitement et résultats,
tout varie, pourtant tous ont besoin d’un
système de soutien. D’un réseau. Nous
voulons, grâce à cette vidéo, envoyer un
message d’espoir aux patients atteints de

mélanome, à leurs aidants, leur famille et
leurs amis et leur dire que RMC est à leur
côté.

comme les immunothérapies et qu’ils
verront qu’il y a de l’espoir pour les
patients atteints de mélanome.

RMC espère que les personnes qui verront
la vidéo retiendront les informations
au sujet de la détection précoce, de
l’importance de trouver un réseau de
soutien ainsi que les informations au sujet
d’options de traitement prometteuses

Accédez à la vidéo ici : https://youtu.be/
pY12ubhRRjk [en anglais seulement].
Gardez le contact avec nous sur les médias
sociaux en vous rendant sur #HopeisAlive

Nous remercions les participants suivants d’avoir accepté de partager leurs histoires :

Annette Cyr • Ashley Chlebo • Jessica Huck • Matthew Lui • Bill Melvin

Où puis-je trouver
du soutien?

Pour toute information
complémentaire,
rendez-vous sur :

RMC offre un forum en ligne pour les patients
et propose des groupes de soutien en personne
au sein desquels vous pouvez discuter de vos
inquiétudes et échanger vos idées ainsi qu’un
programme de soutien par les pairs qui peut
vous mettre en contact avec d’autres survivants
du cancer avec qui vous pourrez parler de votre
expérience et des soucis ou des angoisses que
vous pourriez ressentir.

www.melanomanetwork.ca/fr/obtenir-du-soutien/
Pour obtenir des informations relatives au soutien,
veuillez communiquer avec Mary Zawadzki,
responsable des soins pour les patients
mzawadzki@melanomanetwork.ca
1 877 560-8035, poste 108

PROGRAMMES MENÉS PAR LES BÉNÉVOLES

Soutien par
les pairs
Le programme de soutien par les pairs est
une occasion pour les patients atteints
de mélanome d’entrer en lien avec un
pair certifié dont la vie a également
été transformée par un diagnostic de
mélanome. Ce programme est gratuit et est
offert par téléphone et/ou courriel partout
au Canada. Si vous êtes un patient ou un
aidant, n’hésitez pas à faire appel à Réseau
mélanome Canada pour obtenir du soutien,
nous sommes ici pour vous aider.
« Ainsi, en donnant l’occasion de s’impliquer,
les réseaux sociaux définissent et renforcent
les rôles sociaux profonds, notamment les
rôles parentaux, familiaux, occupationnels
et communautaires, ce qui en conséquence
donne à ceux qui y participent le sentiment
d’être utiles ainsi qu’un sentiment
d’appartenance et d’attachement. Ces
rôles qui apportent à chaque individu
un sentiment cohérent et systématique
d’identité ne sont possibles que grâce au
contexte des réseaux qui offrent un espace
au sein duquel chaque rôle peut être
interprété.
« En outre, la participation à des réseaux
fournit l’occasion d’être sociable et de
disposer de compagnie. » (Berkman et al.,
2000).

Groupes de
soutien pour les
patients atteints
de mélanome
Rencontrez d’autres personnes confrontées
à un diagnostic similaire. Menés par des
professionnels de la santé compétents
et des survivants au mélanome, ces
groupes de soutien gratuits sont tenus
chaque premier mercredi du mois.
Réseau mélanome Canada aimerait
signaler de nouvelles locations à Aurora,
au centre communautaire d’Aurora, 1
Community Centre Lane, ainsi qu’à Niagara,
au centre Wellspring Niagara, 50 Wellspring
Way, Fonthill, Ontario.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur
notre site à https://www.melanomanetwork.
ca/supportgroups/ [en anglais seulement]
ou nous envoyer un courriel à
mzawadzki@melanomanetwork.ca

Soutien par courriel
et téléphone
Venez-vous de recevoir un diagnostic?
Votre diagnostic a-t-il changé? Aimeriezvous parler à quelqu’un à propos de ce
que vous vivez? Vous pouvez obtenir du
soutien du lundi au vendredi de neuf
heures à 17 heures HE. Tous les appels et
courriels sont confidentiels. Pour obtenir du
soutien, merci d’appeler Mary Zawadzki au
1 877 560-8035, poste 108 ou de lui écrire à
mzawadzki@melanomanetwork.ca.

Recrutement
de bénévoles
Si votre vie a été transformée par le
mélanome et que vous désirez offrir un
soutien émotionnel à une personne de votre
communauté, veuillez contacter :
Mary Zawadzki
mzawadzki@melanomanetwork.ca
pour obtenir plus d’information. Une
formation en ligne est offerte.

Commentaires
de patients :
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AGENDA
2 OCTOBRE

6 NOVEMBRE

Oakville : Groupe de soutien aux
patients atteints de mélanome, 18 h 30
– 20 h, Centre Wellspring BirminghamGilgan House

Oakville : Groupe de soutien aux
patients atteints de mélanome, 18 h 30
– 20 h, Centre Wellspring BirminghamGilgan House

Oshawa : Groupe de soutien aux
patients atteints de mélanome, 18 h 30
– 20 h, Centre de soutien Hearth Place
Support

Oshawa : Groupe de soutien aux
patients atteints de mélanome, 18 h 30
– 20 h, Centre de soutien Hearth Place
Support

Calgary : Groupe de soutien aux patients
atteints de mélanome, 18 h 15 – 19 h 15,
Centre Holy Cross

Calgary : Groupe de soutien aux patients
atteints de mélanome, 18 h 15 – 19 h 15,
Centre Holy Cross

Aurora : Groupe de soutien aux patients
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h,
Centre communautaire d’Aurora

Aurora : Groupe de soutien aux patients
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h,
Centre communautaire d’Aurora

22 OCTOBRE
Hamilton : séance de formation sur
le mélanome, 17 h 30 – 20 heures,
Juravinski Cancer Centre

London : Séance de formation sur le
mélanome, 17 h 30 – 20h, Stoneridge
Inn & Conference Centre

26 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE
Toronto : Séance de formation sur
le mélanome, 17 h 30 – 20 h, Odette
Cancer Centre

4 DÉCEMBRE
Oakville : Groupe de soutien aux
patients atteints de mélanome, 18 h 30
– 20 h, Centre Wellspring BirminghamGilgan House
Oshawa : Groupe de soutien aux
patients atteints de mélanome, 18 h 30
– 20 h, Centre de soutien Hearth Place
Support
Calgary : Groupe de soutien aux patients
atteints de mélanome, 18 h 15 – 19 h 15,
Centre Holy Cross
Aurora : Groupe de soutien aux patients
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h,
Centre communautaire d’Aurora

Montréal : Séance de formation sur le
mélanome, 17 h 30 – 20 h, lieu à définir

Le carcinome épidermoïde cutané (CEC)

Soutien et ressources gratuites
· Soutien par téléphone et courriel
905-901-5121 x108 or 1-877-560-8035 x108
Courriel: info@melanomanetwork.ca

· Forum en ligne pour les patients atteints de CEC
https://www.melanomanetwork.ca/fr/forums/

· Pour vous aider à comprendre Le carcinome épidermoïde
cutané (CEC) Guide à l’intention des patients
http://www.melanomanetwork.ca/fr/ressourcescec/

Pour communiquer avec Réseau mélanome Canada
www.melanomanetwork.ca/fr info@melanomanetwork.ca
1-877-560-8035 Organisme de bienfaisance no : 85491 3050 RR0001

