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L’année 2014 s’est avérée une année qui a nourri l’espoir et l’optimisme chez les patients atteints 
de mélanome. En fait, au cours de l’année, nous avons vu l’introduction de deux nouveaux 
traitements, voire Mekinist (Trametinib) et Tafinlar (Dabrafenib) de GlaxoSmithKline, qui, à l’heure 
actuelle, sont utilisés à titre de monothérapies pour traiter les patients qui ont un mélanome 
inopérable ou un mélanome métastatique exprimant la mutation BRAF V600. En outre, nos avons 
appris que plusieurs nouveaux traitements devraient être mis au point en 2015.

Cependant, cet élan d’optimisme comporte de défis d’envergure. La US Food and Drug 
Administration (FDA) a accéléré le processus d’approbation d’une nouvelle pharmacothérapie 
prometteuse, soit le traitement anti-PD-1, pour l’entreprise MERCK. KEYTRUDA (Pembrolizumab) 
est le premier traitement anti-PD-1 (pour programmed cell death-1 : récepteur-1 de la mort 
cellulaire programmée) a être approuvé aux États-Unis et à obtenir la désignation de traitement 
révolutionnaire pour le mélanome de stade avancé, désignation qui a été accordée en raison de 
l’importance des premières constatations de l’étude et du besoin médical à combler. (Pour les 
derniers résultats de l’essai communiqués dans le cadre du dernier congrès de la European Society 
for Medical Oncology (ESMO) allez à http://www.esmo.org/Topics/Melanoma).

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les patients qui vivent au sud de la frontière. 
Malheureusement, le Canada n’a pas de processus d’approbation accélérée pour les traitements 
prometteurs. Ici, les essais en lien avec ce nouveau traitement de même qu’un autre essai sur 
le traitement anti-PD-1 effectué par Bristol Myers Squibb se poursuivent simultanément. Nous 
espérons que Santé Canada annoncera l’approbation des ces traitement à la fin de 2015. Le 
cas échéant, le médicament devra par la suite faire l’objet d’une évaluation par le pCODR (Pan-
Canadian Oncology Drug Review), après quoi, chaque province et territoire devra prendre une 
décision concernant le financement du médicament. 

Au mois d’août, le RMC a déposé, au nom de patients, une soumission auprès du coder pour 
l’approbation du Leroy (Ipilimumab) à titre de traitement de première ligne utilisé et financé par 
la province. Cela signifie, qu’on ne prescrirait plus une chimiothérapie traditionnelle aux patients, 
(habituellement le DTIC). En fait, ces derniers auraient accès au Yervoy, ce qui leur éviterait de 
perdre du temps à suivre une thérapie traditionnelle qui a déjà démontré avoir un faible taux de 
réponse. Il s’agit d’un petit pas qui pourrait avoir d’importantes répercussions pour les patients 
métastatiques qui ont besoin de traitements efficaces, administrés en temps opportun.

En outre, dans plusieurs cas, nos oncologues ont encore de la difficulté à assurer l’accès au 
traitement et à faire les traitements en temps opportun. On parle beaucoup dans les médias de 
la « médecine personnalisée » qui sera mise à la disposition de tous les patients. Cependant, les 
processus d’évaluation des médicaments ne tiennent pas le pas avec les besoins des patients. 
Chaque fois qu’un changement est proposé pour l’utilisation d’un médicament approuvé, il faut 
faire une nouvelle soumission auprès de Santé Canada aux fins d’examen et d’approbation. 
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Message de la présidente (suite)
De plus, il y a des traitements 
qui, dans le cadre d’essais 
cliniques (effectués aux É.-U. 
ou ailleurs), ont démontré 
être plus efficaces lorsqu’ils 
sont administrés en 
combinaison avec une autre 
pharmacothérapie, mais nos 
médecins n’ont pas le droit 
de combiner les traitements, 
et ce, même s’ils savent qu’il 
y aurait des bienfaits pour le 
patient.  

Je comprends très bien que 
la médecine fondée sur 
l’expérience clinique est nécessaire pour protéger la société contre 
les thérapies et les usages nuisibles. Cela dit, nous devons établir 
un équilibre qui permette de protéger le jugement professionnel 
du médecin et les intérêts des patients en phase critique. Un 
changement s’impose si l’on veut que les patients reçoivent les 

meilleurs soins possibles, qu’ils aient une vraie qualité de vie et 
un potentiel de survie à long terme. Espérons que l’année 2015 
apportera des approches et des solutions plus sensées!  

L’année a été des plus occupées. Cette année, grâce à nos services 
de soutien et nos conseils, nous avons réussi à joindre un plus grand 
nombre de patients et leurs familles, et nous avons aussi prêté une 
oreille attentive à ceux d’entre vous qui avaient besoin de parler à 
quelqu’un qui est passé par là. Je tiens à remercier tous ceux d’entre 
vous qui ont redonné en faisant un don ou en nous donnant de votre 
temps. Les gestes que vous avez posés ont fait changer les choses. 
Au nom de Diane, de Chelsea et de notre conseil d’administration 
dévoué composé de Cheryl Robinson, de Jonathan Harty, de Rob 
Trewartha, de Margo Kennedy, du Dr Anthony Joshua, du Dr Danny 
Ghazarian et de Dr David Goldstein, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter la paix, la santé et la joie en cette période des Fêtes et une 
bonne année.

Annette Cyr
Présidente

Le programme de certification des camps d’été «  Screen Me  » 
a connu un succès fulgurant. Grâce au soutien de la famille 
Pantalone, qui a organisé l’événement « Under the Canopy », de la 
Douglas Wright Foundation et du RMC, dix-sept camps d’été ont 
pris part à ce projet pilote. Nous avons réussi à éduquer presque 
mille moniteurs et employés, de même que plus de  25  000 
enfants, en leur fournissant des renseignements et des outils de 
prévention précieux pour que leur expérience de camp d’été soit 
aussi une expérience de sensibilisation à la sécurité au soleil. Le 
personnel des camps d’été a encouragé les jeunes à consulter 
le site Web www.screenme.ca où ils peuvent en apprendre 
davantage sur la sécurité au soleil, lire nos blogues à l’intention 
des adolescents et participer à nos jeux et à nos concours.
 
Chaque semaine, tout au long de l’été, nous avons offert des prix 
à deux jeunes, et c’est Arianna Anger qui a remporté le premier 
prix, une carte-cadeau d’une valeur de  1  000  $. Félicitations 
Arianna, nous espérons que la tournée des magasins a été des 
plus agréables! Le projet pilote a été un énorme succès et nous 
positionne favorablement pour l’offrir à un plus grand nombre 
de camps d’été l’été prochain. Nous sommes à la recherche de 
sociétés commanditaires pour ce programme, alors si vous en 
connaissez, n’hésitez pas à nous en faire part. Le programme a 
aussi suscité de l’intérêt  en Alberta et en Nouvelle-Écosse. Nous 
sommes impatients d’élargir le programme. Consultez notre site!    

Afin de répondre au besoin croissant de ressources et de soutien, le 
RMC est ravi d’annoncer le lancement de  « À portée de la main » - 
Programme de soutien entre pairs, qui a fait peau neuve. Nous som-
mes à la recherche de bénévoles, aux quatre coins du pays, qui sont 
prêts à partager leur expérience avec le mélanome et à offrir du 
soutien à des patients ayant récemment obtenu un diagnostic de 
mélanome, ou encore, à des patients qui ont besoin d’une oreille 
attentive. Les bénévoles devront suivre notre programme de for-
mation en ligne et pourront ensuite offrir un soutien téléphonique 
à des patients. De plus, les bénévoles auront accès à un centre de 
ressources où ils pourront aider les patients à trouver des renseigne-
ments précieux. Nous serons-là pour vous guider! Cet engagement 
pourrait exiger aussi peu qu’une ou deux heures de votre temps 
par mois. Nous vous encourageons à vous investir! Veuillez com-
muniquer avec Diane par téléphone au (905) 901-5121, poste 102, 
ou faites-lui parvenir un courriel à dharty@melanomanetwork.ca

Prévention – Une feuille de route pour 
un avenir en santé

À portée de la main – tendre la main à 
d’autres patients dans le besoin
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 LA SENSIBILISATION 
AU MÉLANOMECOUP 

D’ENVOI Le  jeudi 21 mai  2015
Glen Abbey Golf Club,
Oakville, Ontario

« Trou d’un coup » 
parrainé par :

Avancées contre le mélanome 2014  – 
Notre plus grand événement à ce jour! 

 Nous avons été ravis d’avoir des marches dans des villes aux quatre 
coins du pays. Un événement véritablement national!  Grâce aux 
patients, à leurs proches et amis, aux sociétés commanditaires et 
aux donateurs comme vous, nous avons recueilli plus de 150 000 $! 
Ces fonds sont absolument indispensables à l’organisme et ils nous 
permettent de poursuivre et d’élargir nos services et nos initiatives. 

Nous sommes très reconnaissants à KPMG pour son parrainage 
national et à Trikon pour son parrainage local à Edmonton. Nous re-
mercions particulièrement Dre Lisa Kellett (www.dlkonavenue.com)
, Dre Shateel Sapra (www.icls.ca) de même que Johnson & Johnson 

pour leur soutien et les écrans solaires qu’ils nous ont offerts en 
don. Nous aimerions que cet événement ait encore plus de succès 
en 2015 et nous y arriverons avec votre aide! Si l’idée de faire du 
bénévolat vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur la 
meilleure façon d’organiser une marche dans votre région, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous par téléphone au 905-901-5121, 
poste 102 ou faites-nous parvenir un courriel à  dharty@melanoma-
network.ca

AU PLAISIR DE VOUS VOIR LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015!   

Notre populaire forum de discussion en ligne est de retour! Ac-
cessible sur le site Web, le forum en ligne est un outil fondamen-
tal pour notre communauté des patients. Il permet aux patients, 
aux aidants et aux professionnels de la santé de poser des ques-
tions, d’échanger des idées et de l’information et d’offrir du soutien, 
et ce, dans le confort de leur foyer et à l’heure qui leur convient.
 
Une des nouvelles caractéristiques du forum est que les utilisa-
teurs peuvent utiliser des mots clés pour rechercher dans les fils 

de discussion des questions et des préoccupations communes et 
y accéder rapidement.  Le forum compte un nombre important 
d’utilisateurs qui échangent des questions et des commentaires en 
temps utile et leur permet de sentir qu’ils font partie d’une commu-
nauté. Nous avons aussi ajouté de nouveaux fils pour répondre aux 
besoins particuliers des patients atteints d’un mélanome uvéal ou 
d’un carcinome basocellulaire de stade avancé. Qui plus est, nous 
avons ajouté une section à l’intention des patients francophones!  

Forum en ligne à l’intention des 
patients – nouveau et amélioré  

Partagez vos idées, 
obtenez des réponses rapides 
et tendez la main pour aider des personnes aux quatre coins du Canada.
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Nous avons la chance d’avoir un groupe de bénévoles sans pareil au sein du RMC. En fait, notre marche repose sur leur engagement 
et leur passion. Nous leur sommes éternellement reconnaissants et les mots ne suffisent pas pour exprimer cette reconnaissance. Nos 
personnes sont tellement spéciales que nous avons décidé de vous les faire connaître!   

Les visages derrière Avancées contre le mélanome

TORONTO

À titre de membre du Conseil d’administration 
du RMC, aider à coordonner la marche m’a per-
mis de m’investir davantage dans l’organisme. 
Cela m’a permis de mieux apprécier tout le tra-
vail qui se fait en coulisse dans le cadre de ces 
événements, du personnel aux bénévoles, sans 
oublier les équipes formidables qui amassent 
des fonds et viennent appuyer l’événement. 
Ceci m’a aussi permis de prendre part à un 
événement qui change les choses pour les 
patients et les familles. En 1998, lorsque ma 
sœur jumelle a reçu un diagnostic de mé-
lanome, il n’y avait pas de réseau canadien, 
pas de groupes de soutien des patients et pas 
d’information. Grâce au RMC, les patients et 
les familles peuvent profiter d’information et 
de soutien précieux. Cette marche a été un tra-
vail d’amour, une merveilleuse façon pour moi 
de rendre hommage à ma sœur. Elle aurait été 
touchée de voir tous ces marcheurs qui se sont 
déplacés pour appuyer la cause. J’ai bien hâte 
d’y participer de nouveau l’an prochain. Je suis 
profondément reconnaissante à tous les mar-
cheurs pour les efforts de collecte de fonds 
qu’ils ont déployés, de même qu’aux bénévoles 
qui ont fait de cette journée une journée très 
spéciale et qui ont contribué à son vif succès!

- Margo Kennedy 

WINNIPEG

J’ai découvert le site Web du RMC l’automne 
dernier, alors que je cherchais des informations 
en ligne pour ma partenaire. J’ai immédiatement 
décidé que je voulais aider à informer les gens et 
à les sensibiliser au mélanome. L’organisation de 
cette marche à Winnipeg répondait donc à tous 
mes critères! Mon cercle d’amis formidables et 
ma famille se sont joints à nous et nous avons or-
ganisé une marche dans le magnifique Parc As-
siniboine. Le soutien communautaire était super, 
les participants sont venus en nombre et nous 
avons recueilli une jolie somme d’argent. Plus 
important encore, nous avons fait du réseautage 
avec d’autres intervenants en vue d’améliorer 
l’éducation et la sensibilisation au mélanome et, 
un jour, peut-être même prévenir cette maladie.

- Shauna Derksen

EDMONTON
Je voulais m’impliquer avec le RMC et Avancées 
contre le mélanome, car mon père a succombé 
au mélanome en  2013. Son décès a eu impact 
énorme sur moi et ma famille et j’aimerais éviter 
à d’autres familles de subir cette épreuve. Le 
fait de participer à l’organisation de la marche 
cette année était très important pour moi, car 
j’avais l’impression qu’ensemble nous avons 
réussi à éduquer et à sensibiliser le public au 
mélanome. C’est bon de savoir que nous sen-
sibilisons le public à l’adoption de bonnes 
pratiques au soleil, ce ceci se traduira par 
moins de cas de mélanome. Je tiens à remer-
cier le RMC pour cette occasion sans pareil. 

- Brooke Dolan

CALGARY

Je participerai à la marche de sensibilisation au 
mélanome pour la première fois en 2015. Il y a 
environ deux ans, j’ai rencontré une maman qui 
s’appelle Mandi à l’école de ma fille. Son fils et ma 
fille devinrent rapidement amis. Lorsque j’ai ren-
contré Mandi à un barbecue organisé par l’école, 
j’ai remarqué qu’elle se tenait à l’écart et qu’elle 
ne jasait pas avec les autres parents. J’ai aussi re-
marqué qu’elle portait un foulard sur la tête qui 
révélait qu’elle avait très probablement le cancer. 
Je me suis dirigé vers elle et, tout comme nos en-
fants, nous nous sommes très vite liées d’amitié. 
Je lui ai demandé de quel type de cancer elle 
était atteinte. Elle m’a répondu : « Mélanome mé-
tastatique de stade 4». Je n’ai pas tardé à répon-
dre : « Comment puis-je t’aider? ». J’ai fait de mon 
mieux pour aider mon amie Mandi pendant 18 
mois, les derniers 18 mois de sa vie. Elle est décé-
dée le 16 février 2014. Je sais que Mandi aurait 
organisée cette marche, voilà pourquoi je le fais 
en sa mémoire, pour elle et pour toutes les au-
tres personnes qui luttent contre cette horrible 
maladie comme elle l’a fait. Mandi et moi avons 
discuté de son envie d’accroître la sensibilisation 
au mélanome et c’est ce que j’ai l’intention de 
faire. J’aimerais enseigner à ma fille (une petite 
rouquine) à adopter de bonnes habitudes au so-
leil et je veux aussi la sensibiliser au mélanome.

- Jen Whitehead

VANCOUVER
Je ne sais pas ce que j’aurais fait et je ne sais pas 
où je serais aujourd’hui sans le RMC. J’ai rencon-
tré des personnes qui comprenaient ce que je 
vivais, ce que je ressentais et qui savaient ce que 
je devais prendre pour obtenir des réponses à 
mes questions et enfin retrouver le sommeil la 
nuit. Non seulement j’ai trouvé ma place au sein 
du RMC, mais mon mari et mes enfants adultes 
aussi, sans oublier mes amis, mes proches et 
ma famille élargie. En fait, je les ai tous mis au 
travail pour organiser notre première marche 
de sensibilisation annuelle Avancées contre le 
mélanome. J’étais ravie d’organiser la marche du 
RMC le long de la plage où j’ai pris trop de soleil 
lorsque j’étais adolescente. De me retrouver à 
cet endroit en train d’éduquer les gens sur une 
vie sans bronzage, voilà qui boucle la boucle!

-Sue Cox

A titre de membre du Conseil d’administration 
bénévole, j’ai apprécié d’avoir été sollicitée 
pour jouer le rôle d’organisateur en chef pour 
la marche de sensibilisation 2014 de Hamilton, 
en Ontario. J’ai eu droit a beaucoup de soutien 
de la part des bénévoles, sans oublier Liz, Fiona, 
Tristan et Kevin qui sont arrivés tôt et ont tout 
organisé avant l’arrivée des premiers march-
eurs. Quelle superbe journée! J’ai été ravie de 
rencontrer les marcheurs individuellement 
et d’apprendre pourquoi ils participaient à la 
marche, d’entendre leur histoire ou celle d’un 
proche qui est aux prises avec cette maladie, et 
surtout de les remercier au nom de l’organisme. 
Je tiens à remercier particulièrement Arcelor-
Mittal Dofasco qui, encore une fois cette année, 
nous a permis d’utiliser gratuitement leurs formi-
dables installations à FH Sherman! Félicitations 

Hamilton!
 - Jonathan Harty

HAMILTON
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J’ai décidé de m’impliquer avec le RMC pour 
aider Annette, mon père et Lise dans la lutte 
contre le mélanome. Au mois de septembre, 
Lise a succombé à une forme rare de méla-
nome. Il est important pour moi de savoir qu’il 
y a des femmes fortes au sein du RMC qui sont 
engagées à changer les choses. Merci de m’avoir 
donné l’occasion de contribuer et, ce faisant, de 

rendre hommage à Lise. 
 - Suzanne Lynch

MISSISSAUGA

À titre de présidente du RMC, il est très important 
pour moi que le RMC soit représenté dans toutes 
les provinces. Voilà pourquoi j’ai décidé de pren-
dre le taureau par les cornes et d’organiser une 
marche à Montréal. La journée a été absolument 
superbe! Le temps était couvert et frais, mais il 
n’a pas plu et nous avons fait la connaissance 
de gens formidables. En fait, une famille dont 
la mère était décédée deux semaines plus tôt a 
trouvé la force de se joindre à nous et, ce faisant, 
a donné du courage à tous les participants. Ce 
fut un plaisir pour moi de faire la connaissance 
de personnes avec qui j’avais parlé au téléphone 
mais que je n’avais pas encore rencontré. Merci 
Julie, ton aide a été grandement appréciée. Je 
tiens aussi à remercier Marg, Diane et Marie-Jo-
sée. Grâce à vous, la marche de sensibilisation au 
mélanome de Montréal a démarrée sur les cha-

peaux de roues.
 - Annette Cyr

MONTREAL

Pour la troisième année de suite, Laura a été  la 
principale organisatrice d’Avancées contre le 
mélanome à Ottawa. La famille de Laura ne con-
naît que trop bien le mélanome et elle fait la 
promotion de la sensibilisation au mélanome 
dès que l’occasion se présente. Elle a contribué à 
notre bulletin, fait des discours dans le cadre de 
nos événements et elle fait partie intégrante de 

la famille du RMC!  
 - Laura Davidson

OTTAWA

“Quelques semaines après avoir perdu sa mère, 
qui a succombée au mélanome, Pierre-Antoine 
a décidé de changer les choses. La date prévue 
pour la marche approchait à grands pas et Pierre-
Antoine a relevé le défi d’organiser notre pre-
mière marche à Québec. En seulement quelques 
semaines, il a réussi à mobiliser ses amis, ses 
proches et ses relations d’affaires et a organisé 

un événement dont sa mère aurait été fière.
 - Pierre Antoine Garneau

QUEBEC

SUMMERSIDE

En septembre  2013, alors que j’avais seule-
ment 29 ans, j’ai subi une intervention chirurgi-
cale pour enlever un grain de beauté anormal de 
mon bras. J’ai reçu un diagnostic de mélanome. 
J’étais en état de choque. Je ne savais pas trop 
quoi faire, mais j’ai décidé d’attaquer la maladie 
de plein front. J’ai subi une batterie de tests, mon 
dermatologue, qui était à trois heures de chez 
moi, a enlevé cinq autres grains de beauté sus-
pects. Enfin, on m’a déclaré en bonne santé! Je 
suis l’une des chanceuses et je continue de pren-
dre toutes les précautions qui s’imposent. J’ai 
décidé de participer à la marche, car je voulais 
trouver quelque chose de positif de l’épisode le 
plus négatif de ma vie. J’ai beaucoup aimé faire 
la marche et nous avons l’intention d’y participer 
en 2015. J’ai été profondément touchée lorsque 
j’ai fait la connaissance de survivants du méla-
nome. Ils m’ont remercié de m’être impliquée et 
d’avoir fait la lumière sur un sujet dont on ne parle 
pas souvent à l’Î.-P.-É. Je suis vraiment heureuse 
de m’être impliquée et j’ai hâte d’y participer 
de nouveau, avec plus de participants, en 2015! 

- Danette Murray

DARTMOUTH

Mon petit frère, Liam a reçu un diagnostic de 
mélanome en octobre  2011, alors qu’il n’avait 
que  36 ans. J’ai immédiatement commencé à 
me renseigner sur le mélanome et sur le soutien 
disponible pour lui et pour notre famille. J’étais 
reconnaissante de trouver le RMC. J’avais réussi 
à trouver une source d’information ici-même, 
au Canada, et j’en serai à jamais reconnaissante. 
Des forums de discussion sur le site Web aux 
courriels d’Annette, j’ai trouvé le soutien dont 
nous avions besoin. Malheureusement, mon 
frère est décédé en août  2012. Jai coordonné 
la marche de sensibilisation au mois d’octobre 
2012 en guise de remerciement pour l’aide 
que nous avons reçu du RMC. Les participants 
étaient nombreux et nous avons recueilli beau-
coup d’argent. Amasser des fonds ici, à Dart-
mouth, pour appuyer les efforts du RMC n’est 
qu’une petite partie de leur excellent travail! 

- Seana Blanchard

YARMOUTH
En  2013, ma mère, alors âgée de 56 ans, a reçu 
un diagnostic de mélanome amélanique après 
avoir été admise à l’hôpital pour des symptômes 
associés aux AVC. En raison de son faible taux de 
pigmentation, il était presque impossible de dé-
tecter le mélanome, et il s’était déjà propagé aux 
poumons et au cerveau. Ma mère est décédée 
seulement 3 mois après avoir reçu son diagnostic. 
J’ai décidé d’organiser une marche à Yarmouth 
pour faire passer le mot sur la détection précoce 
et surtout la prévention! Je suis très fière de notre 
petite collectivité qui a été généreuse dans son 
soutien et je suis heureuse d’avoir eu l’occasion 
de travailler avec le RMC en vue d’accroître la 
sensibilisation pour cette importante cause!  

- Mandi Nickerson

Les visages derrière Avancées contre le mélanome (suite)
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Faire les courses, cuisiner, décorer, visiter parents et amis…il n’y a aucun doute que le temps des Fêtes est arrivé. Lorsqu’on ajoute à 
cela les rendez-vous chez le médecin et les traitements, il n’est pas étonnant que vous vous sentiez dépassé! Bien qu’il soit impossible 
d’éliminer complètement le stress supplémentaire qui fait partie intégrante des Fêtes, voici cinq idées qui pourraient vous aider si vous 
avez à composer avec le cancer pendant le temps des Fêtes.  

(1) Appréciez la simplicité 
Avant c’était probablement vous qui vous occupiez de décorer la maison, de faire les courses, de préparer les repas et les pâtisseries et de 
recevoir. Cette année, vous feriez mieux d’en faire un peu moins et de vous concentrer sur une ou deux des traditions des Fêtes qui vous 
tiennent vraiment à cœur. Cela veut peut-être dire : 
• Magasiner en ligne, avoir recours aux achats par catalogues, offrir des certificats-cadeaux ou demander à une de vos amies de faire 
quelques achats pour vous. 
• Au lieu d’emballer les cadeaux, les mettre dans un sac-cadeaux ou avoir recours aux services d’emballage de cadeaux qui sont offerts 
dans les magasins et les centres commerciaux.  
• Faire des cadeaux maison qui feront chaud au cœur ou écrire un petit mot personnalisé à vos proches pour leur dire combien vous les 
appréciez.   
• Réduire le temps passé dans la cuisine en commandant les gâteries, ou le repas au complet, auprès de votre pâtisserie, épicerie ou 
restaurant préféré. 
• Demander à quelqu’un d’autre de recevoir cette année. 

Ce qui amène au point suivant…
(2) Demandez à vos proches et à vos amis de vous aider.
Si votre liste de tâches des Fêtes vous semble trop longue ou que vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas à demander de l’aide 
à vos amis et vos proches. Vous pourriez, par exemple, demandez à un groupe d’amis de venir décorer la maison puis de prendre un café 
ou un chocolat chaud avec vous. Vous pourriez aussi demander à chaque personne d’apporter un plat spécial à partager lors d’un grand 
repas de famille. N’oubliez pas que le fait de vous retrouver avec les personnes que vous aimez est plus important que la nourriture ou les 
décorations. Vos amis et vos proches seront ravis de jouer un rôle dans vos célébrations et ils pourraient même être flattés que vous leur 
ayez demandé leur opinion et leur contribution. 

(3) Prenez soin de vous-même.
Planifiez soigneusement vos visites chez vos amis et les visites d’amis qui viendront vous voir et soyez conscient du stress physique que 
les déplacements et recevoir exercent sur votre corps. Ne vous fatiguez pas outre mesure. Soyez sélectif dans les invitations que vous 
accepterez et ne vous sentez pas coupable si vous devez en refuser, même à la dernière minute.   
Si vous visitez des parents ou des amis à l’extérieur de votre région, envisagez de vous réserver une chambre à l’hôtel plutôt que de rester 
chez un parent. Ainsi, vous pourrez vous reposer et reprendre un nouveau souffle. De plus, cela vous permettra de mieux contrôler votre 
temps et votre espace.    

(4) Permettez-vous de ressentir et d’exprimer toutes vos émotions. 
Pendant les Fêtes vous pouvez vous sentir obligé d’afficher un sourire alors qu’en réalité vous éprouvez plus de détresse que de joie. 
Savourez les bons moments, mais si vous en avez besoin, n’hésitez pas à prendre le temps de réfléchir ou de faire votre deuil. Permettez 
aux autres de vous offrir leur soutien et de vous démontrer qu’ils vous aiment. Cela dit, parfois, vos amis et vos proches ne seront pas très 
compréhensifs et exercerons des pressions sur vous pour que vous soyez plus gai pendant les Fêtes. Essayez d’être patient, mais rappelez-
leur (d’une façon qui vous convient) que même pendant le temps des Fêtes vous devez continuer de relever les défis de la vie avec le 
cancer.   

(5) Célébrez la vraie signification des Fêtes.  
Enfin, ne pensez pas à ce qui manque sur la table, à la tradition que vous n’avez pas respectée ou à ce qui est différent cette année par 
rapport aux autres années. Concentrez-vous sur le moment présent et profitez de votre célébration quelle qu’en soit la forme. N’oubliez 
pas le vrai sens des Fêtes – un temps de retrouvailles, de remerciement et de partage.
Cancer.Net  (http://www.cancer.net/blog)  Amber Bauer, ASCO staff Viewed November 26, 2014

Concentrez-vous sur 
le moment présent 
et profitez de votre 
célébration quelle 

qu’en soit la forme. 
N’oubliez pas le vrai 

sens des Fêtes – un 
temps de retrouvailles, 
de remerciement et de 

partage

Cinq idées qui vous 
apporteront de la joie pendant 

le temps des Fêtes 
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le père du petit ami de ma fille…petite 
ville), j’ai appelé mes amies infirmières 
et j’ai appelé la Société canadienne du 
cancer.  Dès ma première rencontre avec le 
chirurgien-oncologue, je savais quelle serait 
très probablement l’étape suivante, voire 
un scan corporel, une biopsie des ganglions 
sentinelles et une excision locale large. Mais 
je n’avais qu’une seule question : « À ce 
stade, quelles sont les chances de trouver 
d’autres cancers. »  On m’a dit que compte 
tenu la grandeur de la tumeur primaire, mes 
chances n’étaient que de 20 %. Eh bien! 

Je faisais partie de ce vingt pour cent.  

La biopsie des ganglions sentinelles a révélé 
trois métastases microscopiques dans les 
ganglions. Je n’ai pas bronché lorsqu’on m’a 
recommandé de subir une autre intervention 
chirurgicale, suivie d’une thérapie à 
l’interféron. Il fallait aller de l’avant. J’étais sur 
le pilote automatique. Je n’avais versé que 
quelques larmes et j’avais réussi  à échapper 
au sentiment de désespoir. Je faisais ce que 
je devais faire, mais un jour tout s’est écroulé. 

Ce jour-là, je fus saisie de crainte. Et même 
si je survie à cette maladie, mes meilleures 
années sont-elles derrière moi? Vais-je me 
sentir bien un jour? Combien de temps me 

reste-t-il avec mes proches? Vais-je devenir 
un fardeau pour eux? Je ne pouvais pas 
poser ces questions à ma famille, car nous 
vivions cela ensemble. Mes médecins et 
mes infirmières ne pouvaient pas répondre 
à ces questions, ils pouvaient seulement 
me dire ce qui pouvait survenir. Qui peut 
m’aider? J’ai pris le téléphone et j’ai trouvé 
du soutien offert par des pairs.  Peu de temps 
après, j’ai reçu un appel d’un homme – 
nous allons l’appeler Jean.  Après une seule 
conversation avec lui ma façon de voir la vie 
a complètement changée. Ma vie est loin 
d’être finie. Je vais surmonter cette épreuve 
caractérisée par la fatigue, les maux de tête, 
les douleurs et un état de torpeur, et je vais 
trouver une façon de continuer à profiter 
de ma famille et de mes amis. Et lorsque la 
fatigue sera si grande qu’elle limitera mes 

activités, j’utiliserai ce temps pour réfléchir 
à ce que je ferai à la fin de cette dure 

épreuve. 

Dans les mois qui ont suivi ma 
dernière auto-injection d’interféron, 
je me suis inscrite au programme 
de préposé aux services de soutien 
à la personne à Niagara College. 
Bien loin du domaine de la gestion 
immobilière dans lequel je travaillais 
avant de tomber malade. J’ai 

complété le programme et j’ai obtenu 
un emploi dans un foyer collectif 

pour adultes présentant des lésions 
cérébrales acquises. J’ai ensuite complété 

un programme de transition de préposée 
aux services de soutien à la personne à 
infirmière auxiliaire préposée. J’en suis à mon 
deuxième semestre d’études pour devenir 
infirmière auxiliaire préposée et il ne m’en 
reste que deux autres à faire.  

Maintenant, lorsque je repense à la question 
que je m’étais posée : « Mes meilleures 
années sont-elles derrière moi? », ma 
réponse est un non retentissant. Je crois que 
mon diagnostic m’a poussé à me mettre 
au défi. Si je suis assez forte pour vivre 
avec le mélanome, je me demande ce que 
je pourrais faire d’autre. Enfin et surtout, 
comment puis-je faire ce que Jean a fait pour 
moi avec une seule phrase? Je crois que je 
suis beaucoup plus qu’une survivante. Je 
crois que je suis une personne qui a pris des 
citrons très sûrs et qui en a fait une limonade 
fraîche et sucrée à partager avec tous.

PLEINS FEUX SUR LES PATIENTS - 
LORSQUE LA VIE VOUS DONNE DES CITRONS FAITES-EN DE LA LIMONADE
 C’est plutôt curieux, mais il semble que 
les décisions qui entraînent des grands 
changements dans notre vie sont souvent 
prises en quelques secondes et dans des 
circonstances plutôt banales. Je m’appelle 
Beth. Il y a quatre ans et demi, je m’apprêtais 
à m’assoir sur la toilette lorsque j’ai remarqué 
que le grain de beauté sur ma cuisse 
gauche avait changé. Ce n’était pas un gros 
changement, mais j’ai décidé que j’allais 
en parler à mon médecin de famille. Je 
demeure dans une petite ville et je suis à 
distance de marche de l’hôpital. Ma docteure 
m’a donné rendez-vous à l’Urgence où elle 
faisait ses tournées. Elle a regardé le grain 
de beauté et m’a immédiatement dirigé vers 
un chirurgien qui a vite décidé qu’il fallait 
l’enlever. Dans l’espace de deux semaines 
le grain de beauté avait été enlevé. Je 
n’étais pas inquiète. Dix ans plus tôt, on 
m’avait enlevé une bosse sur le bras 
qui cachait un aiguillon qui s’y était 
logé plusieurs années auparavant. 
J’étais forte et en bonne santé, je 
n’avais donc aucune raison de 
m’inquiéter. 

Les semaines qui ont suivies la 
biopsie se sont avérées des plus 
tumultueuses. Mon mari, qui 
était sans emploi depuis quelque 
temps et devait enfin commencer 
un nouvel emploi s’est fait happé 
par une voiture. Il a été chanceux, 
mais il a tout de même été hospitalisé 
pendant trois jours, s’est cassé la main 
dominante et a mis plusieurs semaines 
à se rétablir. J’ai décidé de l’accompagné 
lorsqu’il est retourné voir le chirurgien après 
avoir reçu son congé de l’hôpital. 

Après avoir examiné mon mari, le chirurgien 
m’a demandé d’entrer dans la salle de 
consultation, car il avait les résultats de ma 
biopsie et il allait aussi retirer mes points de 
suture. C’est alors que ce mot a été prononcé. 
J’avais le cancer… un mélanome à extension 
superficielle de 1,2 mm. Je n’étais pas en état 
de choc, j’étais au-delà du choc. J’avais fait 
vérifier ce grain de beauté par précaution et 
non pas parce que je pensais qu’il s’agissait 
d’un vrai problème. J’ai vite établi une toute 
nouvelle relation avec les services médicaux 
de ma région et les gens qui y travaillent. Et, 
il ne faut surtout pas oublier les moteurs de 
recherche dans Internet. 

Je me suis renseignée, j’ai posé des 
questions, j’ai appelé le chirurgien (qui était 
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Centraide – 
Destinez votre généreux don au RMC 

 Si vous êtes au nombre des milliers de Canadiens aux quatre coins 
du pays qui appuient Centraide au moyen des dons automatiques 
en milieu de travail, veuillez envisager de destiner votre don ou 
une partie de ce dernier au RMC. Le RMC n’est pas financé par des 
programmes de subvention ou d’aide du gouvernement et s’appuie 
sur la générosité de sympathisants comme vous.  L’an dernier, de 
nombreux donateurs de Centraide ont destiné leurs dons au RMC, 
ce qui nous a permis de continuer à fournir des services de soutien 
très attendus et d’élargir nos initiatives de sensibilisation et de 
prévention.   

Votre don fait toute une différence et c’est simple comme bonjour. 
Vous n’avez qu’à donner les renseignements suivants à votre em-
ployeur.

Nom de l’organisme : Réseau mélanome Canada 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfai-
sance : 854913050 RC0001
Adresse : 11-1155 North Service Road, Oakville, ON L6M 3E3

De plus, vous pouvez aider le RMC en faisant passer le mot à votre 
famille, à vos amis et à vos collègues de travail et en leur disant de 
diriger leur don Centraide vers le RMC.   

Un gros MERCI à ceux qui ont choisi le Réseau mélanome Canada à 
titre d’organisme de bienfaisance de choix!    

Séances d’information sur le mélanome à venir 
Le samedi 24 janvier

222 St Patrick St.
Michener Institute, Toronto

9 h à 13 h

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.

Le mercredi 28 janvier
“Comprendre votre cerveau peut vous donner les moyens d’agir dans votre vie”

Dr. Rob Rutledge
Des recherches récentes sur le cerveau ont démontré que nous pouvons modifier la structure 

et le fonctionnement de notre cerveau  de façon positive en  prenant des habitudes quoti-
diennes simples telles que la pratique de techniques de relaxation et apprendre à « prendre 

le bon ». Le Dr Rob Rutledge, oncologue et responsable du groupe de soutien, partagera 
ces renseignements avec des personnes atteintes d’un mélanome et il se penchera sur des 

façons de :
a. se calmer dans des situations stressantes; 

b. reformuler les pensées et les émotions bouleversantes;  
c. vivre une vie calme, attentionnée et connectée.

 

Le mercredi 25 février
“Votre alimentation, Votre santé”

Connie Giordano Ziembicki, MHSc., RD
Diététiste 

Princess Margaret Cancer Centre 
Le mercredi 25 mars

“Vivre avec une maladie métastatique”
Peter Fitzgerald, MD MRCPsych (UK)

Psychiatre
Princess Margaret Cancer Centre, UHN.

Téléconférences à venir


