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Les chaudes journées d’été tirent à leur fin, et ce, malgré le fait que nous n’ayons pas eu droit
à un été des plus chauds, ici, au Canada central. Cela pourrait s’avérer être un bien pour un
mal, puisqu’il y a sûrement eu moins de bronzage et de coups de soleil au cours de l’été. Cela
dit, je suis certaine que je viens à peine de ranger ma pelle à neige et, sous peu, je devrai la
ressortir. J’espère que l’automne sera long et magnifique!

Le programme de sensibilisation aux dangers du soleil « ScreenMe » connaît une percée significative
De concert avec la Douglas Wright Foundation, nous avons lancé une importante initiative
faisant partie de notre arsenal de programmes de prévention. En fait, notre programme de
certification SOYEZ BIEN INFORMÉS fait l’objet
d’un projet pilote auprès de 17 camps d’été aux
quatre coins de l’Ontario. Gratuit et facile à suivre,
ce programme leur permet de mettre en œuvre
des pratiques exemplaires en matière de sécurité
au soleil, et leur permettra peut-être de devenir
des camps d’été certifiés en sécurité au soleil. Le
programme fait partie de « ScreenMe », la campagne nationale de sensibilisation aux effets nocifs
du soleil à l’intention des jeunes du RMC.
Nous savons qu’il existe un lien entre la plupart des cancers de la peau et des mélanomes
et l’exposition aux rayons ultra-violets du soleil et des lits de bronzage. Il est essentiel
d’enseigner de bonnes habitudes au soleil aux enfants dès le plus jeune âge pour aider à
prévenir ces maladies. Habituellement, c’est aux camps d’été que les enfants et les adolescents vivent leur première expérience de plein air prolongée; une expérience qui est souvent
caractérisée par une surexposition à la lumière directe du soleil. Les camps d’été et leurs
leaders jouent un rôle essentiel dans notre quête d’éduquer les jeunes dans le cadre de cette
première étape décisive de sensibilisation aux dangers du soleil.
Voici ce que Jeff Johnstone, directeur adjoint, Hockey Opportunity Camp, à Toronto, nous a
écrit au sujet de notre programme :
« Ces enfants savent qu’ils sont exposés aux rayons UV dès qu’ils quittent notre aire
d’inscription. Cette reconnaissance visuelle immédiate vient renforcer le message qui, pendant nombre d’années, n’a rencontré que des oreilles sourdes. Nous voyons des jeunes enfants
qui demandent à leurs parents s’ils peuvent avoir de l’écran solaire, ou encore, retourner à la
voiture pour aller chercher leur chapeau. Notre personnel, composé de 120 membres, porte ce
bracelet qui l’oblige à penser à se protéger contre les dangers du soleil et à donner l’exemple
aux plus jeunes. HOC appuie sans réserve ce programme et peut témoigner de la réussite
de la campagne de sensibilisation. Nous recommanderons aux autres camps et aux autres
membres de participer aux programmes « Je me protège ». »
De plus, le programme ScreenMe a créé un site Web super cool qui propose du matériel
éducatif et de sensibilisation (www.screenme.ca ), de même que des blogues à l’intention
des préadolescents et des adolescents, des vidéos et des concours qui favorisent
l’apprentissage durable et la communication.
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Il fournit également
des outils conviviaux
à l’intention des
enseignants, des parents
et des autres éducateurs.
Nous avons aussi élaboré
plusieurs modules de
formation à utiliser en
milieu scolaire qui sont
très populaires auprès des
jeunes. Veuillez prendre
le temps de consulter le
site Web et de nous faire
part de vos commentaires.
Jetez-y un coup d’œil soyez notre ami sur Facebook, envoyez un gazouilli à notre
sujet sur Twitter et partagez-le avec vos proches!

efficace à titre de traitement adjuvant pour le mélanome à un
stade plus précoce. La dernière analyse des résultats de l’étude
18071 de l’OERTC (Organisation européenne pour la recherche
et le traitement du cancer) (Résumé no LBA9008) confirme
que chez les patients à risque élevé de Stade III, l’utilisation
de Yervoy à la suite d’une intervention chirurgicale réduit le
risque relatif de récidive d’environ 25 % comparativement à
un placebo. Il faut poursuivre les études, mais j’ai bon espoir
qu’à l’avenir nous aurons des options plus efficaces pour les
patients à risque élevé, ce qui préviendra la propagation de la
maladie.

Notre objectif est que le programme Soyez bien informés soit
offert à tous les camps d’été de la province dès l’an prochain
et, selon la disponibilité des fonds, qu’il soit offert aux quatre
coins du Canada l’année suivante. En fait, nous avons déjà
reçu des demandes de participation de la Nouvelle-Écosse et
de la Colombie-Britannique! Faire passer le mot aux jeunes
de façon significative et mémorable présente tout un défi,
mais avec votre soutien financier continu, mais avec votre
soutien financier continu, nous y arriverons. Si l’idée d’appuyer
l’expansion de ce programme vous intéresse ou intéresse votre
employeur, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi par
téléphone au 905-901-5121, poste 101.

En fait, les résultats obtenus de la thérapie combinée utilisée
dans un essai de phase 1 étaient très prometteurs. Maintenant,
les résultats à plus long terme issus de cet essai continuent de
créer de l’excitation au sein de la communauté médicale.
En fait, les résultats à long terme (Résumé no LBA9003)
démontrent que la combinaison de Yervoy et de Nivolumab a
donné lieu à des résultats sans précédent, soit une durée de vie
globale de 40 mois chez les patients atteints d’un mélanome
avancé. C’est presque le double de la survie globale rapportée
pour ces agents lorsqu’ils sont utilisés individuellement.

Le mélanome vole la vedette à la conférence
annuelle de l’American Society for Clinical
Oncology
Encore une fois cette année, presque toute l’attention était sur
le mélanome au cours de la conférence de l’ASCO qui a eu lieu
à la fin mai. Bien que nous soyons presque tous au courant des
percées dans le traitement du mélanome et de l’approbation,
en 2012, de deux thérapies au Canada, soit le Yervoy et le
Zelboraf, suivies, en 2013, de l’approbation du tafinlar et
du mekinist dans certaines provinces, nous attendons avec
impatience les résultats d’essais cliniques en cours portant sur
plusieurs thérapies combinées et de nouvelles monothérapies
dont les résultats préliminaires sont prometteurs.
Le traitement adjuvant du mélanome : un besoin non comblé
Les patients à risque élevé (Stades IIIB et IIIC) ayant un cancer
reséqué ont besoin de meilleures options de traitement. Bien
que l’Interféron-alfa utilisé à titre de traitement adjuvant
réduise le risque de récurrence et améliore la survie globale
chez certains patients, les résultats ont été tout au plus
modestes. Il y a maintenant des résultats qui, pour la première
fois, démontrent qu’à dose plus élevée, le Yervoy peut être
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Les thérapies combinées donnent des résultats prometteurs
La combinaison de Yervoy et de Nivolumab (une autre drogue
expérimentale utilisée dans les essais cliniques également
connu sous le nom BMS- 936558) a déjà fait les manchettes au
cours de la réunion de l’ASCO de l’an dernier.

Les inhibiteurs d’un point de contrôle sont à l’étude
Nivolumab (également connu sous le nom BMS-936558)
et Pembrolizumab (également connu sous le nom MK3475) sont des inhibiteurs d’un point de contrôle d’une
voie immunitaire qui se trouvent à différents stades de
développement. Dans le corps, les lymphocytes T contribuent
aux défenses immunitaires de deux façons importantes :
certains dirigent et assurent la régulation des réactions
immunitaires, alors que d’autres s’attaquent de front aux
cellules cancéreuses. Parfois, les lymphocytes T deviennent
inactifs, c’est-à-dire que le système immunitaire est incapable
de reconnaître et d’attaquer les cellules cancéreuses.
Nivolumab et Pembrolizumab aident les lymphocytes T à
reconnaître de nouveau les cellules cancéreuses. Les données
actuelles semblent indiquer que ces inhibiteurs PD-1
sont accompagnés d’effets secondaires tolérables et qu’ils
produisent des réponses durables chez les patients.
Aux É.-U., la FDA (Federal Drug Administration) avait
déjà octroyé la désignation de traitement novateur au
Pembrolizumab (anciennement connu sous le nom
lambrolizumab) pour le traitement du mélanome avancé.
Au mois de mai 2014, elle lui a octroyé la désignation
d’évaluation prioritaire en vertu de son programme
d’approbation accélérée.
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Selon Keith T. Flaherty, M.D., auprès du Massachusetts
General Hospital Cancer Center, à Boston, ces deux agents
ont des propriétés très distinctes et ils affectent différentes
voies de signalisation, plus précisément BRAF et MEK, ce qui
lui a permis de croire qu’ensemble ces deux médicaments
fonctionneront bien.

Thérapie à base de lymphocytes-T pour le mélanome avancé
Le recours au traitement à base de lymphocytes-T dans le
traitement du mélanome avancé a donné de bons résultats
dans le cadre d’essais cliniques à l’intention de patients
atteint d’un mélanome métastatique. Au cours de cette
procédure, la tumeur est retirée et les lymphocytes infiltrant
la tumeur (TIL) sont isolés. Les TIL sont ensuite cultivés en
laboratoire pendant plusieurs semaines jusqu’à l’obtention
de milliards de lymphocytes. Lorsque le système immunitaire
du patient a été affaibli (souvent effectué à l’aide de TIL, de
la radiothérapie ou des deux), les TIL sont réinjectés dans le
patient en combinaison avec des récepteurs IL-2. Les efforts
se poursuivent pour trouver des biomarqueurs qui nous
aideront à identifier les patients pour lesquels la thérapie à
base de lymphocytes-T s’avérera la plus efficace.

Aux É.-U., le traitement combiné vient d’être approuvé sur la
base d’un essai clinique de phase II, selon lequel le groupe
de patients traité en monothérapie avait un taux de survie
sans progression (SSP) de 12 mois de 9 %, comparativement
à 41 % chez les patients traités avec une dose complète du
traitement combiné.

Le présent contenu vous est fourni à des fins
d’information seulement. Cette information ne constitue
ni un avis ni une recommandation en matière et le RMN
ne garantie nullement l’exactitude de l’information.
Consultez votre médecin pour discuter de toute question
en lien avec le traitement.

Dabrafenib et trametinib
En 2013, Dabrafenib et Trametinib (aussi connus sous
les noms Tafinlar et Mekinist, GlaxoSmithKline) ont été
individuellement approuvés au Canada et sont couverts
dans certaines provinces. Des essais cliniques sont en cours
au Canada pour évaluer la combinaison des médicaments
dans le traitement de patients atteints d’un mélanome
métastatique présentant une mutation BRAF V600.

La marche de sensibilisation
Avancées contre le mélanome
CALGARY
DARTMOUTH
EDMONTON
HAMILTON

KINGSTON
MONTREAL
MISSISSAUGA
OTTAWA

Le dimanche 29 septembre

QUEBEC CITY
SUMMERSIDE
TORONTO
VANCOUVER

VICTORIA
WINNIPEG
YARMOUTH

Recueillir des fonds au rythme du zumba

Il y a deux ans, Sabrina Curatolo a été anéanti lorsque son père
a perdu son combat contre le mélanome. Elle a donc décidé de
passer à l’action, de poser un geste concret à la mémoire de son
père et de contribuer à sensibiliser le public au mélanome.

En juin dernier, Sabrina a organisé une classe de zumba ouverte
d’une durée de deux heures au centre communautaire de son
quartier. Son objectif était de recueillir 1 000 $. Sabrina a été
touchée par le soutien auquel elle a eu droit. En fait, elle a plus que
doublé son objectif et a recueilli 2 060 $. Impressionnant!
Merci beaucoup Sabrina. Nous vous sommes très reconnaissants
de votre appui et nous sommes convaincus que votre père serait
fier de vous. (Photos fournies par Sabrina Curatolo.)
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Le 3e tournoi de golf annuel recueille 45 000 $
Le 22 mai dernier, les participants du 3e tournoi de golf
annuel Coup de départ pour la sensibilisation au mélanome
ont eu droit à une journée magnifique. Cette année, le
tournoi a eu lieu sur le parcours renommé du Glen Abbey
Golf Club (qui a accueilli l’Omnium canadien RBC en 2013 et
en 2015!).
L’événement était truffé de vedettes sportives, dont les
anciens joueurs de la LNH Mike Pelyk, Rick Vaive et Bill
Derlagor. L’événement était couronné par la participation
de Jennifer Hedger, animatrice à TSN, qui était maîtresse
de cérémonie au cours du dîner. Les participants ont mis
à l’épreuve leurs talents de golfeur en jouant les yeux
bandés au trou no 15, généreusement commandité par
Private Air, et ils ont même tenté de frapper des guimauves.
Malheureusement, personne n’est reparti au volant de la
Buick Enclave, fournie par Budd’s Chevrolet, qui était destinée

au gagnant du concours Trou d’un coup.
Si cela ne suffisait pas, après la partie de golf, nous avons
savouré des cocktails et mangé un succulent dîner BBQ, nous
avons misé sur les magnifiques articles offerts dans le cadre
de l’encan silencieux et nous avons même eu la chance de
gagner deux séjours de golf exclusifs. Un des participants,
heureux détenteur d’un billet de tirage gagnant, fera des
réservations pour aller en vacances vers n’importe qu’elle
destination desservie par WestJet!
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos
commanditaires, nos bénévoles, nos donateurs de même
que tout ceux qui ont contribué à assurer le succès de cette
journée! Alors, retenez la date et assurez-vous d’être des
nôtres l’an prochain!

DATE À RETENIR!
COUP DE DÉPART POUR
LA SENSIBILISATION AU

MÉLANOME

Le jeudi 22 mai 2015,

Glen Abbey Golf Club,
Oakville, Ontario
COUP DE DÉPART
POUR LA
SENSIBILISATION
AU

MÉLANOME
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Accroître la sensibilisation avec Avancées contre le mélanome
Cette année, la marche de sensibilisation Avancées contre le mélanome aura lieu le dimanche 28 septembre, et elle sera plus
impressionnante que jamais! En fait, des marches auront lieu d’un bout à l’autre du pays; de la Colombie-Britannique à l’Îledu-Prince-Édouard. Recrutez les membres de votre famille et vos amis pour créer une équipe et joignez-vous à nous! Aideznous à faire changer les choses.
L’inscription et la collecte de fonds en ligne sont simples comme bonjour. En participant activement à cet événement, vous
nous aiderez à continuer d’offrir de précieux services dont du soutien et de l’éducation, de sensibiliser le public, d’accentuer
les efforts de prévention et d’appuyer les initiatives de recherche. Ensemble, nous pouvons contribuer à la création d’un avenir
sans mélanome.
Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, allez à www.melanomanetwork.ca/walk2014
ou walk@melanomanetwork.ca Au plaisir de vous y voir!

THE TILLEY –
THE BEST, MOST
PRACTICAL,OUTDOOR
HAT IN THE WORLD!®
All Tilley Hats have been certified to
block 98% of harmful UVA/UVB
radiation and deliver an Ultraviolet
Protection Factor (UPF) of 50+, the
maximum rating given.

CERTIFIED

UPF 50+

UV PROTECTION

Since Tilley Hats are guaranteed for life not to wear
out and are insured against loss, it’s the last sun and
rain hat you may ever have to buy!

Mise à jour sur le programme
La réaction suscitée par « Screen Me », le programme
de sensibilisation aux dangers du soleil à l’intention des
camps d’été, a été extrêmement positive. Nous avons reçu
un grand nombre de courriels décrivant la façon dont les
camps ont utilisé notre formation et l’ensemble de nos
communications pour faire en sorte que la sécurité au
soleil reste très présente à l’esprit des enfants qui fréquentent ces camps. Plusieurs ont mentionné que lorsque les
enfants regardent leur bracelet violet ils demandent aux
moniteurs s’ils peuvent aller chercher leur chapeau ou
réappliquer de l’écran solaire. Nous tenons à remercier
Camp Robin Hood et Camp Oochigeas qui nous ont fait
parvenir des photos des enfants et des moniteurs portant
nos bracelets UV. Chapeau!

To order a Tilley Hat,
catalogue, or to find
a retailer near you,
call 1-800-363-8737
or visit Tilley.com

5

Melanoma Network of Canada, 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, Ontario L6M 3E3
905.901.5121 • www.melanomanetwork.ca • info@melanomanetwork.ca

PLEINS FEUX SUR LES PATIENTS - VIOLETTA AMBROZUK
moi-même. En plus, pendant longtemps,
on m’avait interdit de conduire. Conduire
est un privilège que nous tenons pour
acquis chaque jour, jusqu’à ce qu’il nous
soit enlevé.

Le 8 mai 2009, ma vie a
changé à tout jamais.
J’en étais à ma dernière année d’études
en sciences infirmières. Un brillant
avenir et une carrière prometteuse se
dessinaient devant moi. J’ai toujours
eu des grains de beauté et je n’y ai
jamais accordé beaucoup d’importance
jusqu’à ce que ma mère commence à
me demander encore et encore d’en
faire vérifier un. Je me suis rendue à la
clinique universitaire pour demander
à un médecin de famille de me diriger
vers un dermatologue. Le médecin de
famille ne voulait pas me diriger vers un
spécialiste, car, selon elle, mon grain de
beauté n’avait rien d’anormal. J’ai insisté.
Au bout d’un mois, le dermatologue a
effectué une biopsie du grain de beauté
en question et une semaine plus tard je
recevais un diagnostic de mélanome,
la forme la plus mortelle de cancer de
la peau. Je n’avais que 25 ans. J’avais
commencé à utiliser les lits de bronzage
à l’âge de 16 ans et j’ai continué jusqu’à
l’âge de 21 ans. Une peau bronzée était
une belle peau ou, du moins, c’est ce que
je pensais. En bonne forme physique
et musclée, je croyais qu’un teint hâlé
allait contribuer à me rendre encore plus
attrayante.
Seulement quelques jours après avoir
été diagnostiquée, j’ai été dirigée
vers plusieurs spécialistes. On m’a
annoncé que mes probabilités de
survivre cinq ans n’étaient que de 50
pour cent. Ce jour-là, secouée par des
sanglots incontrôlables, j’ai planifié mes
funérailles. Je n’avais qu’une chose en
tête : ma vie avait une date d’échéance.
Peu après, on m’a donné la date de
l’intervention chirurgicale prévue pour
enlever le mélanome qui se trouvait sur
mon dos. Trois jours plus tard, j’ai entamé
le dernier stage de mon programme
d’études infirmières. Au cours de ce
stage, j’administrais des soins à des
patients à l’hôpital alors que, sous mon
ensemble de salle d’opération, mon
corps était jonché de tubes et de drains.
Ils étaient tellement bien cachés, que
personne ne soupçonnait que j’étais
malade. Pendant des mois, j’ai souffert
en silence en m’interdisant de faire le
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Mon plus grand regret est d’avoir mis
pied dans un salon de bronzage. Cette
décision a gâché ma vie. Maintenant,
je vie dans la peur. Chaque fois que je
palpe une enflure ou une bosse sur mon
corps je pense au pire scénario possible.
Lorsque je consulte mon oncologue,
aux trois mois, je me demande si cette
affreuse maladie a de nouveau envahi
mon corps. Lorsque je me regarde
dans le miroir, que je vois toutes mes
cicatrices, cela me rappelle le corps que
j’avais, le corps qui était exempte de
mélanome.

deuil de ma vie.
Seulement quelques mois plus tard,
j’ai subi une deuxième intervention
chirurgicale pour enlever des ganglions
lymphatiques cancéreux qui se
trouvaient dans mon aisselle droite.
Presque deux ans plus tard, j’ai subi une
troisième intervention chirurgicale pour
enlever d’autres ganglions lymphatiques
cancéreux de mon cou. J’étais
convaincue que cette chirurgie était la
dernière. Après tout, nous connaissons
tous l’expression « jamais deux sans
trois ». J’avais tort. Il ya deux ans, j’ai
commencé à souffrir de migraines, ce qui
était inhabituel pour moi. J’ai attribué
ces migraines à a fatigue et au stress liés
au travail. Je me suis rendue à l’hôpital,
où j’ai vite appris que j’avais une tumeur
au cerveau de la grosseur d’une balle de
golf. Dans les semaines qui ont suivies
ma chirurgie, j’ai subi une radiothérapie
pour détruire les cellules cancéreuses
microscopiques qui restaient. Cinq mois
plus tard, j’ai eu ma première crise, une
complication de la chirurgie cérébrale.
Maintenant, je souffre d’épilepsie et je
dois prendre des médicaments à vie.
Ce médicament provoque la chute de
cheveux, me donne la nausée et me
rend irritable. Je ne me sens plus comme

Cinq ans se sont écoulés et je suis
toujours ici. J’ignore ce que l’avenir
me réserve, mais je sais que je ne
succomberai pas à la négativité, même
si parfois je sens sa présence. Je suis
atteinte d’un mélanome métastasique
de Stade IV. Il y a dix ans, cette maladie
aurait été une condamnation à mort. La
vie continue, et ce, malgré les moments
difficiles. Je suis entourée d’une famille
formidable qui me soutient, d’un homme
magnifique qui m’aime sans conditions,
d’un chiot qui fait toujours des bêtises et
je viens tout juste d’acheter une maison.
La vie nous offre toujours une lueur
d’espoir. Cela dit, ma nouvelle passion
est de sensibiliser le public aux dangers
des lits de bronzage et de les éduquer
sur les comportements à adopter face au
soleil. Si après avoir lu mon histoire, une
seule personne décide de ne pas utiliser
les lits de bronzage, j’airais atteint mon
objectif. Je vous laisse sur cette pensée :
Qu’êtes-vous disposé à sacrifier pour un
teint hâlé?
Nous encourageons nos amis en Alberta
à appuyer Violetta en apposant leur
signature sur la pétition de la SCC (http://
takeaction.cancer.ca/#/ main_page/
Alberta). La coalition albertaine «
Indoor Tannin is Out » mène un lobbying
auprès du ministre Horne pour interdire
l’utilisation des lits de bronzage par les
jeunes de moins de 18 ans. L’Alberta est la
seule province qui n’a pas encore adopté ce
projet de loi. Article et photos fournis par
Violetta Ambrozuk.
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Inaugural
Plus deEvent
70 000Raises
$ sontover
recueillis
$70,000
À Under the Canopy, l’événement chic et branché qui
s’est déroulé à Leon’s Roundhouse, s’est avéré la façon
par excellence de souligner le lancement du Mois de la
sensibilisation au mélanome.
Les invités on pu se mêler tout en dégustant des canapés
gastronomiques préparés par quelques-uns des meilleurs
chefs de Toronto. Avec Pauline Chan, de la CTV, à titre de
maîtresse de cérémonie, la soirée a commencé et nous nous
sommes mis au travail de recueillir des fonds en misant sur
de magnifiques œuvres d’art, une escapade à bord d’un
transporteur aérien privé à destination du Shaw Festival et
des diamants éclatants! L’événement a permis d’amasser plus
de 70 000 $ en appui du RMC qui dirigera ces fonds vers la
sensibilisation du public et la prévention du mélanome.

Nous tenons à remercier nos
commanditaires :

Julia Pantalone,
présidente de
l’événement

Au début de l’été, nous avons lancé notre programme pilote
de prévention des cancers de la peau et du mélanome à
l’intention des jeunes qui fréquentent des camps d’été en
Ontario, et nous en sommes particulièrement fiers. Une
partie des fonds amassés dans le cadre de À l’abri du soleil
seront utilisés pour ce programme et les abris qui nous
ont été donnés pour l’événement seront utilisés à titre
d’ombrières par les camps d’été et les écoles qui en ont
besoin.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site
Web destiné aux jeunes à www.screenme.ca. Nous
tenons à exprimer nos plus sincères remerciements et
notre reconnaissance à la famille Pantalone, au comité
des bénévoles, aux commanditaires, aux donateurs et
aux bénévoles qui ont contribué à rendre cette soirée
mémorable.

Pauline Chan, CTV News,
maîtresse de cérémonie
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Rosie MacLennan,
médaillée d’or olympique

Dr. Teresa Petrella,
Responsable du
groupe de travail sur
le mélanome,
Odette Cancer Centre
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Téléconférence de soutien par les pairs - Calendrier de l’automne 2014
Le 4e mercredi de chaque mois, RMC offre aux patients la possibilité de participer à une téléconférence de soutien animée par
des professionnels. L’accès à la téléconférence est offert gratuitement aux participants. Cette téléconférence donne à des patients
atteints de mélanome aux quatre coins du pays la chance de poser des questions, de partager des idées, de même que de donner et de recevoir du soutien. La téléconférence commence à 19 h 30 (heure normale de l’Est). Chaque téléconférence débutera
avec une présentation donnée par un conférencier invité, après quoi les participants pourront poser des questions et le tout finira
avec un dialogue ouvert. Nous sommes heureux de partager avec vous notre calendrier d’automne et nous tenons à remercier nos
conférenciers invités de partager leur temps et leur expertise avec nous.

Le mercredi 24 septembre
Les 5 questions essentielles du patient

« Obtenez les réponses dont vous avez besoin »
Annette Cyr, présidente,
Réseau mélanome Canada

Le mercredi 22 octobre

« Vivre au-delà du cancer »
Conseils pratiques et d’autres ressources pour retrouver
une vie normale à la suite d’un diagnostic de cancer.
Jessica J. Bonney, M. Serv., Soc.,
Travailleuse sociale,
Cancer Centre of Southeastern
Ontario Kingston General Hospital

Le mercredi 26 novembre
« Tout sur les essais cliniques. »
Tracey Moffat, B.S.Inf., C.C.R.N., O.C.N.,
coordonnatrice clinique III C.C.R.P.

Le mercredi 17 décembre*

«Composer avec le cancer pendant le temps de Fêtes. »
Participez à la discussion ouverte et partagez des souvenirs, des conseils et des recettes! Nous discuterons de
la meilleure façon de profiter du temps des Fêtes tout en
prenant soin de soi.
Anne Rajesparam, BA, MSW, RSW
e
*Exceptionnellement, en décembre, la téléconférence se tiendra le 3
mercredi du mois en raison des Fêtes.

Pour vous inscrire à une ou à toutes les téléconférences, communiquez avec Diane par téléphone au (905) 901-5121, poste 102 ou par courriel à dharty@melanomanetwork.ca

Séances d’éducation des patients à venir
Le 17 septembre - Calgary
Le 18 novembre - Hamilton
Le 18 septembre - Edmonton
Le 6 décembre - Toronto
Octobre - Halifax
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web melanomanetwork.ca ou communiquer avec Diane par téléphone au (905) 901-5121, poste 102.
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