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Nous sommes heureux d’avoir reçu une 
recommandation positive de la Pan Canadi-
an Drug Oncology Review (pCODR) pour le 
nouveau médicament anti-PD-1, Pembroli-
zumab (Keytruda), comme traitement de 
première ligne pour le mélanome métasta-
tique. Ce traitement entraînera une 
amélioration marquée de la qualité de vie et 
du taux de survie des patients atteints de 
mélanome. De plus, il est disponible en 
première ligne, ce qui signifie que les 
patients atteints de mélanome ne doivent 
plus subir des traitements de chimiothérapie 
qui se sont révélés inefficaces et qui 
retardent l’accès en temps opportun à des 
traitements potentiellement efficaces alors 
que le patient a encore une chance d’y 
répondre. De plus, nous prévoyons recevoir 
bientôt une recommandation positive de la 
pCODR pour le Nivolumab (Opdivo), et nous 
espérons que ce médicament sera couvert 
dans toutes les provinces canadiennes sans 
délai.   
Conseil d’administration et plan 
stratégique 2016 
Nous entamons l’année 2016 avec un 
ambitieux plan stratégique de trois ans qui 
nous mènera jusqu’à la fin de 2018, avec 
l’appui de notre conseil d’administration. 
Nous sommes fiers d’avoir des membres du 
conseil talentueux et dévoués, et d’avoir nos 
employés pour poursuivre notre mission et 
développer notre organisme et nos 
programmes.  

Les anciens membres du Conseil 
d’administration sont : 

Annette Cyr – présidente du conseil 
d’administration et fondatrice

 Jonathan Harty (trésorier et président du 
Comité de la vérification et des 

finances)– RBC
Cheryl Robinson – KPMG

Margo Kennedy – Princess Margaret Cancer 
Centre (PMCC)

Dr. David Goldstein – PMCC
Marcel Weider –Aurora Strategy Group.

Les nouveaux membres du Conseil 
d’administration sont : 

Dr. Elaine McWhirter -Juravinski Cancer 
Centre

Stephanie Frisina – Fuse Health
Alexa Cain – Miracle 10

Steven Lewis – Cancer Care Ontario
Corey Norman – Companybe

George Small
Simon Kent – PWC.

Je tiens à remercier les membres sortants de 
notre conseil d’administration.  Rob Trewar-
tha, chef de cabinet à la Ville de Mississauga, 
le Dr Anthony Joshua et le Dr Danny 
Ghazarian du PMCC pour leur dévouement 
et leur importante contribution au sein du 
conseil d’administration. Rob a un horaire 
très chargé et il va bientôt accueillir des 
jumeaux au sein de sa famille. Nous 
sommes ravis pour lui. Puis, il y a le Dr 
Joshua. Sans son encouragement et le 
soutien qu’il nous a donné au fil des ans, le 
RMC n’aurait jamais été mis sur pied. Il 
retourne en Australie avec sa famille où il 
compte poursuivre son travail et sa recher-
che. Il me manquera. Il était mon oncologue 
mais aussi un cher et fidèle ami. Le Dr 
Danny Ghazarian nous quitte lui aussi. 
Travailleur infatigable il se préoccupe 
vivement de ses patients. Il est un patholo-
giste de renommée mondiale qui a 
contribué une grande énergie et beaucoup 
de savoir au travail que nous faisons. Il y a de 
grands vides à combler, mais nous y 
arriverons. 
Le bronzage artificiel est interdit en 
Saskatchewan!   
Chapeau au gouvernement de la Saskatche-
wan qui a mis en œuvre des règlements 
interdisant l’utilisation des lits des bronzages 
intérieurs par les mineurs.  La loi est entrée 
en vigueur le 1er novembre 2015.  Il s’agit 
d’une mesure positive vers l’éducation de la 
population sur les dangers que pose 
l’exposition aux rayonnements émis par ces 
lits qui, nous le savons, causent le cancer. 
Nous devons aussi adopter des bonnes 
habitudes lorsque nous sommes à 
l’extérieur. Un bon bronzage n’existe pas, et 
la Saskatchewan est la province la plus 
ensoleillée du Canada! Vous devez vous 
protéger des rayons nocifs du soleil et porter 
de l’écran solaire à longueur d’année pour 
vous protéger la peau et les yeux.  
Au nom du RMC, du conseil d’administration 
et du personnel, je vous souhaite de 
joyeuses Fêtes et mes meilleurs vœux de 
santé pour l’année 2016!  

Si je pouvais montrer un film de tout ce qui 
s’est passé en 2015, je suis certaine qu’il 
s’agirait d’un film a succès pour le RMC et 
pour la communauté du mélanome, 
compte tenu des avancées qui ont été faites 
en matière de traitements et des améliora-
tions apportées au chapitre du soutien que 
nous offrons aux patients et à leurs proches. 
Cela ne signifie pas que nous n’avons pas eu 
de défis à relever et de difficultés à 
surmonter, mais heureusement pour nous, 
ils ont été accompagnés de bon nombre de 
succès. Je sais que la barque est déjà 
chargée pour 2016 et je suis convaincue, 
qu’ensemble, nous pouvons changer les 
choses pour les patients et leurs proches 
aux quatre coins du pays.  Oui, même à 
l’Île-du-Prince-Édouard! 
Avancées contre le mélanome 2015
Au mois de septembre, nous avons tenu 
notre marche nationale Avancées contre le 
mélanome dans différentes villes 
canadiennes, à l’exception de Montréal où la 
marche a eu lieu au mois d’octobre.  Encore 
une fois, la marche a connu un succès 
fulgurant grâce aux efforts déployés à tous 
les niveaux. Nous tenons à remercier tout 
spécialement les coordonnateurs de la 
marche et les centaines de bénévoles qui 
ont aidé notre effectif réduit à créer une 
journée particulièrement importante et 
significative. Nous sommes profondément 
reconnaissants envers notre commanditaire 
national, soit Miracle 10, et le Dr. Lista qui 
travaille auprès de la Plastic Surgery Clinic – 
Mississauga et Toronto, de nous avoir aidés 
en appuyant notre cause, sans oublier, les 
commanditaires locaux dont Meridian 
Credit Union et Merck Canada. La journée a 
été absolument formidable et les fonds 
amassés nous permettront de régler les 
comptes d’électricité et de maintenir nos 
programmes!
Approbation de médicaments et accès 
aux interventions chirurgicales en temps 
opportun

MESSAGE 
de la présidente



Composer et mieux vivre avec le cancer 
Jesse McElheran, M. Ed., Psychologue Agréée (Provisoire)

Cross Cancer Institute
Les défis et les traitements qui suivent un diagnostic de cancer sont nombreux. La 

fatigue, la dépression, l’anxiété et les émotions intenses sont courantes et pour 
certaines personnes, peuvent sembler insurmontables. Beaucoup de changements 

surviennent à la suite d’un diagnostic de cancer. Il peut s’agir d’un changement de rôle, 
l’aidant a maintenant besoin de l’aide de quelqu’un d’autre, ou encore, le bourreau de travail 

ne peut plus travailler et ne sait plus trop quoi faire de son temps. Des petits changements au 
niveau de la mobilité, du revenu ou de la routine peuvent perturber un monde qui, auparavant, 

était calme.  

Comment composer avec tout cela? Composer avec une telle situation ne se limite pas à une seule chose.  En fait, il 
s’agit d’un processus continu qui peut changer et évoluer avec le temps. Ce qui fonctionnait au début ne fonctionne 
plus. Chaque personne composera à sa façon. Ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera peut-être par pour l’autre. 
Bon nombre de personnes qui font partie de votre vie vous donneront des conseils et des idées sur la meilleure façon 
de composer. N’oubliez pas qu’il n’existe pas de façon correcte ou idéale de composer avec une maladie mortelle. Vous 
devez trouver ce qui vous convient!  

•  Humour – Trouver des choses qui vous font rire.
•  Obtenir plus d’information. 
•  Stratégies de détent.
•  Médicament 

•  Partager ses pensées et ses sentiments avec une personne 
   de confiance. 
•  Résolution de problème – Compte tenu de ce que je sais, que 
   puis-je faire en ce moment pour améliorer ma situation?  
•  Distraction – Partir pendant quelque temps pour cesser de 
   penser au problème.

Il ne faut pas cesser de bien vivre en raison d’un diagnostic de cancer, au cours des traitements ou de la survie. Chaque 
jour nous pouvons poser des petits gestes qui font que nous vivons bien. Vous trouverez ici-bas des activités qui 
peuvent favoriser un sentiment de bien-être.  

COMPOSER PEUT SIGNIFIER : 

1.  Savourer – Pour ce faire vous devez ralentir, vous concentrer et prêtez attention a ce que vous ressentez ou vivez. 
  •  Portez attention à vos cinq sens. Qu’est-ce que je vois?, Qu’est-ce que j’entends?, Quel est ce parfum?,Quel est ce goût?, 
     Qu’est-c e que je ressens?
  •  Vous pouvez apprendre à savourer des activités quotidiennes comme siroter un café ou déguster un morceau de chocolat.    
  •  Cette activité peut aussi vous aider à prendre votre temps pour faire une activité que vous avez l’habitude de faire à toute 
      allure, comme par exemple, laver la vaisselle ou faire le marché. Vous pourriez passer plus de temps sous la douche. 
      Remarquez la sensation de l’eau sur votre peau ou le parfum de votre shampooing. 
 •  Cette activité a pour but de vous aider à ralentir et à vivre pleinement le moment présent.
2.  Carnet de gratitude – Être conscient de tout ce que vous appréciez est l’une des meilleures façons de favoriser 
      en sentiment de bien-être dans votre vie.  
  •  Chaque jour, prenez le temps d’y inscrire trois choses positives qui sont survenues pendant la journée. Souvent, il s’agit 
     de petites choses. Vous avez vu un magnifique coucher de soleil. Votre chanson préférée joue à la radio lorsque vous 
     embarquez dans votre voiture. Une amie vous appelle pour prendre de vos nouvelles. 
  •  Lorsque vous vivez une journée difficile, le seul fait de relire ces petits instants de joie peut vous remonter le moral.
3.  Établir des relations – En tant qu’être humains, nous avons tous besoin de relations et de soutien. Les relations 
     peuvent exiger beaucoup de travail, ce qui peut présenter un défi lorsque l’on doit faire face à une grande maladie. 
     Investissez dans les relations qui vous tiennent vraiment à cœur : 
 •  Consacrez du temps aux personnes qui sont vraiment importantes pour vous. Éteignez les distractions comme le 
     téléviseur ou les téléphones cellulaires et concentrez-vous sur le temps que vous passez ensemble. 
 •  Exprimez votre admiration, votre appréciation et votre affection.
 •  Utilisez des réponses actives et constructives (ex., démontrez que ce que dit l’autre personne vous intéresse et   
     vous emballe) 
 •  Partagez vos espoirs et vos rêves.  Parfois, la vie nous présente de défis mais il est agréable d’envisager un avenir positif.
 •  Prenez le temps de jouer. Organisez une soirée de jeux de société, ou encore, dansez dans votre cuisine. Le jeu est une 
    formidable façon de favoriser un sentiment d’attachement. 

Comment composez-vous avec votre situation? Quelles sont les méthodes éprouvées ou les activités qui vous aident 
lorsque vous êtes stressés?  Partagez vos idées dans le cadre de notre forum de discussion en allant à 

www.melanomanetwork.ca/forums/



Sean Jackson

En cette période spéciale de 
l’année, nous aimons passer 
du temps avec nos proches 
et nos amis et, souvent, 
nous prenons le temps 

d’exprimer notre gratitude et de réfléchir sur des moments 
particuliers. Lors de notre récent séjour à Calgary, nous avons 
fait la connaissance de bon nombre de patients et de 
familles, et tous étaient impatients de partager leur expéri-
ence avec le mélanome. Un patient a partagé avec nous le fait 
qu’il était résistant à différents traitements, mais grâce à 
d’excellents soins médicaux, à de la persévérance et à du 
soutien son histoire a une fin heureuse. Nous avons immédi-
atement pensé à une mère qui nous avait contactés, car son 
jeune fils, qui avait récemment reçu un diagnostic de méla-
nome. Comme vous pouvez imaginer, elle était anxieuse et 

À ce 
temps-ci 

de l’année…

bouleversée, et en même temps, elle s’excusait. Nous les 
avons mis en communication et peu de temps après nous 
avons reçu un petit mot de la mère :
«Je vous remercie de nous avoir mis en communication avec 
notre nouvel ami. Notre visite a été des plus agréables et 
inspirantes. Cette rencontre a mis du soleil dans notre 
journée. Les patients semblent avoir beaucoup en commun, 
partager des intérêts communs, voire le canotage, les motos 
tout terrain et les motoneiges.  Nous tenons à vous remercier 
sincèrement pour l’attention que vous nous avez témoignée. »  
C’est pour moi un privilège de faire partie d’un réseau de 
bénévoles, d’employés et de donateurs qui sont tellement 
attentionnés l’un vers l’autre. Nous vous souhaitons un 
heureux temps des Fêtes rempli de joie et d’espoir.  

 Carol Anne

En hommage à la mémoire de  

27 Mai 2016 
C’est avec regret que nous avons dit au revoir à l’un des plus grands défenseurs des personnes atteintes du mélanome. Le 22 
septembre, Sean Jackson, membre du Conseil d’administration du RMC de 2011 à 2013, est décédé d’un mélanome métasta-
tique malin à l’âge de 59 ans. 
Sean a reçu un diagnostic de mélanome en 2007, et a vite commencé à appuyer les patients en étant le premier à participer à 
différents nouveaux essais cliniques dans la lutte contre cette maladie.  
Sean était président et directeur général fondateur de la Meridian Credit Union. Cette année, bon nombre d’employés de la Meridian 
ont participé à la marche de sensibilisation, Avancées contre le mélanome de Toronto en sa mémoire. Meridian Credit Union est le 
commanditaire de la marche locale.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse Jo-Anne et à sa fille Kailene.  
En 2016, le RMC rebaptisera son tournoi de golf annuel en son honneur. 
Réservez la date:  Le tournoi de golf commémoratif Sean Jackson « Coup d’envoi pour le mélanome » se tiendra le vendredi 27 
mai 2016 au Lionhead Golf and Country Club à Brampton, en Ontario. Joignez-vous à nous pour une partie de golf, un dîner et 
des ventes aux enchères par écrit et à la criée absolument formidables.
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Nous sommes très reconnaissants à 
nos donateurs dont la générosité nous 

permet de continuer à o�rir partout 
au Canada du soutien aux patients, 

des programmes et des services 
d’information, sans oublier des 

initiatives de prévention.
Envisagez de faire un don ou de 

renouveler votre soutien aujourd’hui 
même.

Le 1er décembre, Mardi je 
donne lance la période de l’entraide. 

Faites un don au RMC via 
www.melanomanetwork.ca/

givingtuesday/
 

Dons jumelés – Tous les dons 
faits en ligne par l’entremise de 

GivingTuesday.ca et payés à 
l’aide d’Interac en ligne, seront jumelés 
par Interac jusqu’à concurrence de $25 
par don. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, consultez notre site Web 
www.melanomanetwork.ca/givingtuesday

Le 1er décembre, Mardi je donne 
lance la période de l’entraide. Faites un 

don au RMC via 
www.melanomanetwork.ca/givingtuesday

Dons mensuels  – Envisagez de 
faire un don mensuel régulier de 
10 $, 20 $...Peu importe le mon-

tant, tous les dons sont importants.

Vous pouvez verser un don directe-
ment au RMC à n’importe quel 

moment de l’année en allant au 
lien melanomanetwork.ca, par la 

poste, ou encore, en composant le 
1-877-560-8035.

N’oubliez surtout pas le super 
crédit offert par le gouvernement 
du Canada. Un particulier qui fait 
un don de bienfaisance pour la 
première fois a droit à un crédit 

d’impôt supplémentaire!

Différentes Façons 
De Donner



C’est ainsi que commença mon 
parcours avec le mélanome, en août 
2007, et il se poursuit encore aujo-
urd’hui. Heureusement, le parcours se 
poursuit toujours. En décembre, je 
vais avoir 43 ans, et au cours des huit 
dernières années, j’ai vécu des hauts 
et des bas avec le mélanome, mais je 
peux affirmer honnêtement que ce 
parcours a fait de moi une meilleure 
personne et une personne plus forte.  

En septembre 2007, j’ai subi deux 
interventions chirurgicales, une biop-
sie des ganglions lymphatiques de 
l’aine, du côté droit, et une greffe de 
peau à la jambe droite. Heureuse-
ment, la biopsie n’a révélé aucune 
trace de cancer. Soulagé, j’ai repris le 
cours de ma vie, mais la crainte d’une 
récidive ne me quittait jamais. Moins 
d’un mois après avoir reçu mon 
diagnostic, mon père a lui aussi reçu 
un diagnostic de mélanome sur son 
dos, ce qui m’a fait penser qu’il y avait 
un lien génétique avec mon cancer de 
la peau. J’ai consulté mon dermato-
logue régulièrement pendant quatre 
ans et demi, car je présentais un 
risque élevé de récidive du mélanome.  
À chaque rendez-vous, il me donnait 
des données sur les risques et les 
statistiques de récidive. Je dois avouer 
que je faisais la sourde oreille à cette 
information pour deux raisons; 
premièrement, j’en avais une peur 
bleue et deuxièmement, parce que 

j’étais convaincu que mon parcours 
avec le mélanome était terminé. J’étais 
un jeune homme en bonne santé 
après tout. Je me sentais bien et il ne 
m’arrive jamais rien de mauvais!   

Le 17 avril 2012, au cours d’un de mes 
rendez-vous réguliers avec mon 
dermatologue, je lui ai mentionné 
qu’une petite bosse de la grosseur 
d’un pois était apparue sur ma jambe, 
au bord de la greffe de peau que 
j’avais subie à l’arrière de ma jambe. Je 
me souviens qu’après avoir excisé la 
bosse, le dermatologue a dit à son 
résident: «Ça, c’est un cancer.» Mon 
cœur se serra. J’étais anéanti. 

Sans tarder, j’ai contacté le chirurgien 
spécialiste du mélanome le plus 
réputé de la ville, soit le chirurgien qui 
avait effectué ma biopsie des 
ganglions lymphatiques en 2007. 

Toutefois, cette fois-ci, les résultats 
étaient positifs, ce n’était pas un bon 
diagnostic. J’ai donc subi une très 
longue intervention chirurgicale pour 
enlever tous les ganglions lympha-
tiques situés du côté droit de l’aine.

Une fois remis de mon intervention 
chirurgicale on m’a proposé d’entre-
prendre un traitement à l’inter-
féron…l’une de mes pires craintes. 
Selon moi, seul les effets secondaires 
du traitement à l’interféron sont pires 
que les statistiques sur ce traitements. 
J’ai décidé de ne pas subir le traite-
ment à l’interféron, optant plutôt de 
suivre un traitement naturopathique 
de vitamine C à forte dose accompag-
né d’un régime alcalin et d’activité 
physique régulière. Cette option n’est 
pas reconnue à titre de traitement 
légitime par la médecine occidentale, 
mais elle m’a donné de l’espoir, car il 
s’agissait de quelque chose que je 
pouvais faire et j’étais confiant que 
c’était la bonne décision. 

Je me suis senti bien pendant un an et 
demi. Cela dit, au cours de ces 18 
mois, de petites bosses sont apparues 
sur ma jambe droite. Grâce à mon bon 
médecin que je joignais par composi-
tion rapide, chaque bosse était 
immédiatement enlevée et chaque 
fois je subissais une tomographie par 
émission de positrons pour détermin-
er si le cancer s’était propagé. Heu-
reusement, pas de propagation! J’avais 

Mon Parcours
Contenu gracieuseté de Cam Lane

Avec le 

Le 31 mai 2012, juste avant de subir la 
chirurgie pour enlever mes ganglions 

lymphatiques…j’essaie de  rester positif! 

PLEINS FEUX
SUR LES

PATIENTS

En août 2007, à peine rentré du travail, je me suis mis à table, 
heureux de prendre un repas avec mon épouse. Dayna, qui 
terminait sa résidence médicale en anesthésiologie, dit : « Je 
viens de recevoir les résultats des analyses de la gale qui se 
trouve à l’arrière de ta jambe… il s’agit d’un mélanome. » «Un 
mélanome? Qu’est-ce que c’est?» dis-je en riant.   « C’est un 
cancer de la peau…c’est une mauvaise nouvelle! Tu vas devoir 
subir une intervention chirurgicale», dit-elle.  Je me souviens 
d’voir éprouvé un choc total en entendant le mot cancer. Je me 
rappelle avoir instantanément pensé vais-je subir une chimio-
thérapie? Que va-t-il m’arriver? Comment ça un cancer, je n’ai que 
35 ans! 

MÉLANOME 



l’impression que tout comme les montagnes russes, ma vie était faite de 
hauts (un tomodensitogramme négatif) et de bas (une récidive). Malgré 
tout, j’étais content. Je pouvais travailler, j’étais entouré d’une famille et 
d’amis qui me soutenaient, je continuais de vivre comme je le souhaitais. 
Chaque jour, je me sentais choyé par la vie.  

Le 28 novembre 2013, mon chirurgien m’a appelé au bureau. J’avais 
quatre bosses cancéreuses aux poumons. J’ai immédiatement pensé : 
«Mon Dieu, je suis une bombe à retardement!» Alors qu’est-ce qu’on fait 
lorsqu’on apprend qu’on est atteint d’un cancer de la peau de stade IV? 
On va à Las Vegas! C’est ce que je recommande à toute personne qui 
reçoit un tel diagnostic. 

Le 30 décembre 2013, j’ai entrepris un traitement au nivolumab en 
monothérapie dans le cadre d’une étude à répartition aléatoire et à 
double insu. J’ignore toujours le traitement que j’ai subi (ils croient que 
c’était une combinaison de nivolumab et d’ipilimumab), mais ma réaction 
a été forte et immédiate. Moins d’une semaine après mon premier 
traitement, de petites cloches sont apparues sur ma jambe droite. C’était 
une bonne réaction qui, selon mon chirurgien et mon oncologue, était le 
résultat du traitement d’immunothérapie qui ciblait des micros cancers 

dans ma jambe. Le traitement était accompagné d’effets 
secondaires mineurs, notamment des douleurs muscu-
laires et des démangeaisons. Mais le 14 juillet 2014, j’ai 
reçu le plus important appel téléphonique de ma vie, 
mon oncologue m’annonçait une réponse complète au 
traitement. Toutes les bosses cancéreuses qui se trou-
vaient dans mes poumons avaient disparues! C’ÉTAIT LA 
MEILLEUR JOURNÉE DE MA VIE!

Tomodensitogrammes de mes poumons avant le traite-
ment et après. La flèche rouge indique la lésion 
cancéreuse ciblée dans la radiographie de décembre 
2013. Le tomodensitogramme effectué au mois de juillet 
2014 démontre une réponse complète au traitement 
d’immunothérapie. Plus de cancer!

Dix-huit mois plus tard, aucune trace de cancer. Je contin-
ue de participer à l’essai clinique et je subis des tomoden-
sitogrammes aux 12 semaines. Je suis chanceux! 

Qu’elles sont les leçons que j’ai tirées de ce parcours?  

• Je ne suis pas invincible. - Jeune homme de 35 ans je 
n’arrivais pas à accepter que le cancer pouvait toucher 
ma vie. J’étais très naïf et je reconnais maintenant cette 
dure réalité.  
• Détection précoce et intervention rapide. - Je suis 
convaincu que si je suis en vie aujourd’hui c’est grâce à 
deux personnes. Dayna Leighton qui, en 2007, savait que 
j’avais un cancer de la peau sur ma jambe et a pris l’initia-
tive d’obtenir un diagnostic, suivi d’interventions chirurgi-
cales et de tomodensitogrammes, et Dave Olson, mon 
incroyable chirurgien et grand ami qui avec une grande 
vigilance et habileté a effectué plusieurs excisions, inter-
ventions chirurgicales et, de concert avec l’équipe d’on-
cologie du Cross Cancer Institute, à Edmonton, a réussi à 
me faire participer à un essai clinique d’une immuno-
thérapie qui est une première mondiale.
• Le stress tue. - Je vous encourage à faire tout ce que 
vous pouvez pour réduire le stress dans votre vie. La vie 
peut être stressante et recevoir un diagnostic de cancer 
est très stressant. Cependant, si vous ne trouvez pas une 
façon de composer avec ce stress, je crois qu’il 

Profil du patient – Mise à jour  - Caroline Cooper

contribuera à un risque accru de propagation. Pour moi, 
l’exercice est de mise. Je ne peux maintenir un état mental 
positif si je ne fais pas de l’activité physique de façon 
soutenue et régulière. 
• Créez un système de soutien pour vous et pour vos 
proches. - Vous aurez besoin d’amis et de proches pour 
vous soutenir tout au long de votre parcours avec le 
cancer. D’après moi, ce soutien doit être offert de façon 
positive qui offre de l’espoir. J’ai aussi appris que vos 
proches auront besoin de soutien. Ne sous-estimez pas 
l’impact de votre diagnostic sur les personnes qui vous 
aiment.  Elles aussi ont besoin de soutien!  
• Planifiez la nouvelle normalité. - Vous avez le cancer, que 
pouvez-vous faire? Ne laissez pas votre sort entre les 
mains des médecins, planifiez ce que vous aller faire pour 
vivre avec cette nouvelle réalité qui comprend le cancer. 
Vous vous connaissez mieux que quiconque, alors 
élaborez un plan et profitez du moment présent. Évitez de 
vous apitoyer sur votre sort. Mon parcours m’a permis de 
mieux comprendre qui je suis et de comprendre ce qui est 
vraiment important dans ma vie. Maintenant, je mets 
intentionnellement l’accent sur mes passions et sur les 
personnes qui me sont très chères.  

 

Dans chaque numéro de notre bulletin, nous présentons un 
article sur le parcours d’un patient atteint de mélanome, et 
ce, du point de vue du patient. Chaque expérience est 
unique et présente ses propres défis et les rétroactions 
reçues de nos lecteurs nous ont permis de comprendre que 
ces articles sont très appréciés par la communauté du RMC. 
Dans notre dernier numéro, nous avons présenté le profil de 
Caroline Cooper, une jeune femme de 29 ans ayant reçu un 
diagnostic de mélanome non-résécable de stade avancé.  
L’histoire de Caroline nous a touchés et nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’au mois de septembre, Caro-
line a subi une tomodensitométrie qui a révélé qu’il n’y avait 
aucune trace de la maladie!  
Nous aimons recevoir des histoires et des mises à jour des 
patients. Tenez nous au courant!  



WOW!Plus de 100 000 campeurs ont fait preuve de 
prudence sous le soleil pendant l’été  

 

Sudbury! 

Nous tenons à remercier Shade Sails Canada 
pour le don de cette magnifique voile 

d’ombrage et The Douglas Wright Foundation 
pour leur généreux soutien financier.  

L’été dernier, le programme de certification VIGILANCE SOLEIL a été déployé 
aux quatre coins de l’Ontario, avec 92 camps d’été et plus de 100 000 cam-
peurs.  Ce programme a été conçu pour protéger les enfants et les adoles-

cents contre le cancer de la peau en aidant les propriétaires et les directeurs 
de camps d’été à mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de 
sécurité au soleil. Premier en son genre au Canada, le programme est gratuit 

pour les camps participants.  

Chaque semaine des prix ont été remis aux campeurs qui nous ont partagé avec nous, sur Instagram, leurs plus beaux 
exemples de sécurité au soleil et, à la fin de l’été, les camps ayant reçu la certification vigilance soleil ont été invités à 
participer au concours Screen D’or et courir la chance de gagner une voile d’ombrage Hypar Shade System, faite sur 
mesure et installée, d’une valeur de 22 000 $. 
Nous sommes fiers d’annoncer que c’est la ville de Sudbury qui a gagné le grand prix de Screen D’or. Leurs camps d’été 
de jour avaient incorporé des pratiques de prudence sous le soleil dans tous leurs programmes, touchant ainsi plus de 
2 000 jeunes, sans compter les moniteurs et le personnel. 
Allez à www.screenme.ca/hypar-shade-system-contest-winner  pour voir la soumission gagnante

Félicitations

Au cours de la dernière année, nous avons peaufiné et mis à jour le programme de soutien entre pairs À portée de la main 
et nous croyons que ce temps a été bien employé. À portée de la main sera une méthode à la fois novatrice et engageante 
de fournir un soutien fort nécessaire aux patients atteints de mélanome aux quatre coins du pays.  
Pour ceux qui ne connaissent pas le programme À portée de la main, il s’agit d’un programme qui jumèle des patients à des 
pairs, qui agissent comme des mentors, et qui ont reçu la formation et la certification nécessaires pour prêter une oreille 
bienveillante, offrir du soutien et des ressources; bref, du réconfort provenant d’une personne qui a vécu une expérience ou 
un parcours semblable avec le mélanome.  
Ce qui est plutôt unique, c’est le module de formation que nous avons conçu pour les pairs bénévoles agissant comme 
mentors. Ce bref cours en ligne explique pourquoi le fait de partager son expérience personnelle peut aider les autres, 
décrit ce qu’il faut faire pour être un communicateur efficace, énumère différentes façons de composer avec des situations 
difficiles, et aide le participant à accéder à l’information et aux ressources voulus afin de les partager avec le patient.    
Le Canada a grand besoin d’un tel programme, car le nombre d’appels et de demandes d’information que nous recevons 
augmente d’année en année.  En donnant aux pairs la formation voulue0 pour qu’ils puissent ensuite soutenir les patients, 
nous pouvons répondre aux patients et à leurs aidants.   
Si l’idée de devenir un pair bénévole agissant comme un mentor vous intéresse, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
nous. Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples renseignements.   

Maureen Grice  mgrice@melanomanetwork.ca / 905-901-5121, poste 103 / 1-877-560-8035

À portée de la mainÀ portée de la main
Programme de soutien entre pairs  Programme de soutien entre pairs  



Nous tenons à remercier 
sincèrement les coordon-
nateurs de la marche de 

sensibilisation 2015 : 

Chris Brochu and Leslie Brochu 
- Kamloops, BC

Brooke Dolan
- Edmonton, AB

Patty Scarr – Calgary, AB

Shauna Derksen
- Winnipeg, MB

Stephanie Frisina and Margo 
Kennedy - Toronto, ON

Suzanne Lynch 
- Mississauga, ON

Stan Czebruk 
- Montréal, QC

Laura Davidson 
- Ottawa, ON

Carol Mason 
- Kingston, ON

Seana Blanchard 
- Dartmouth, NS

Mandi Nickerson 
- Yarmouth, NS

Danette Murray 
- Summerside, PE

Grâce à vous, vos proches, vos amis et vos 
employeurs, la marche de sensibilisation 
annuelle, Avancées contre le mélanome, qui 
en est à sa quatrième année, a connu encore 
plus de succès cette année. Nous sommes 
fiers d’annoncer que la marche de sensibili-
sation du RMC nous a permis d’amasser plus 
de 170 000 $.   
La marche de sensibilisation Avancées contre 
le mélanome a pris de l’ampleur au fil des 
ans et il s’agit maintenant d’un événement 
national, qui se déroule d’un océan à l’autre. 
En fait, cette année deux autres villes, soit 
Kamloops, en Colombie-Britannique et 
London, en Ontario, sont venues s’ajouter 
aux villes qui organisent une marche chaque 
année, notamment Edmonton, Calgary, 
Winnipeg, Toronto, Mississauga, Montréal, 
Ottawa, Dartmouth, Yarmouth et Summer-
side.
De plus, cette année, nous avons accueilli un 
commanditaire national, Miracle 10, qui non 
seulement a fourni de l’écran solaire aux 500 
premiers marcheurs inscrits, mais fait aussi 
généreusement don de 5 % des ventes au 
détail de son écran solaire au RMC.  
(http://www.miracle10.com/protect.cfm). 
Nous le remercions sincèrement. 
Nous sommes aussi particulièrement recon-
naissants à Meridian, de Toronto et à Merck, 
de Montréal.  Votre soutien est inestimable à 

la réalisation de la mission du RMC, voir la 
sensibilisation au mélanome et sa préven-
tion.  
Notre événement de levée de fonds phare 
ne pourrait avoir lieu sans l’aide d’une 
armée de bénévoles. En fait, chaque 
marche est coordonnée par un bénévole 
principal qui consacre d’innombrables 
heures de son temps pour en assurer le 
succès. Nous vous sommes sincèrement 
reconnaissants. 
Nous espérons faire des Avancées encore 
plus grandes l’an prochain, car les fonds 
amassés sont indispensables à nos services 
de soutien, de même qu’à nos initiatives 
d’éducation et de défense des intérêts.  S’il 
n’y a pas de marche de sensibilisation 
Avancées contre le mélanome dans votre 
ville, vous pourriez envisage d’en organiser 
une. Vous pouvez changer les choses.  

Commanditaire
National

Commanditaire 
de l'événement local

Réservez la date :  Marche de sensibilisation Avancées contre le mélanome 2016 – 
Le dimanche 26 septembre 2016.

Félicitations à Chris Brochu, de Kamloops, en Colombie-Britannique, pour avoir 
amassé le plus de fonds dans le cadre de la marche de sensibilisation Avancées 
contre le mélanome 2015!  
Non seulement il a amassé 9 725 $, mais il a organisé la toute première marche de 
sensibilisation à Kamloops et en a été le coordonnateur principal.  
Nous sommes heureux de lui offrir un certificat de voyage Via Rail d’une valeur de 
500 $.  
Bon travail et bon voyage!  

La personne ayant recueilli le plus de fonds est…

AVANCÉES CONTRE
le MÉLANOME

Marche de Sensibilisation



AU SOLEIL

La neige reflète jusqu’à 80 % des rayons UV, ce qui est beaucoup plus élevé que la réflexion entraînée par 
l’eau ou le sable. Puisque environ 90 % des cancers de la peau sont attribuables à la surexposition aux 
rayons UV, les passionnés des sports d’hiver courent un risque accru de développer ce cancer.  
Si vous êtes à l’extérieur, il est tout aussi important de prendre des précautions sous le soleil hivernal que 
d’en prendre sous le soleil estival (et à longueur d’année).   

 

Le mélanome
Ce que vous devez savoir 

La version révisée et mise à jour du livret « Le mélanome - Ce que vous 
devez savoir » vient de paraître. 
Compte tenu du nombre de nouveaux traitements qui ont vue le jour 
au cours des dernières années, il était temps de mettre à jour ce qui, 
selon bon nombre de patients atteints de mélanome, est la bible du 
patient pour comprendre le mélanome de même que la gamme 
d’options en matière de traitements. 
Ce livret est disponible en ligne en format PDF ou vous pouvez aussi le 
commander auprès du RMC en allant à 
www.melanomanetwork.ca/mncpub.

482 South Service Rd E. Unit #110 Oakville, Ontario L6J 2X6
info@melanomanetwork.ca | 1.877. 560.8035

melanomanetwork.ca

1.  Utilisez un écran solaire à large spectre avec un FPS de 30 ou plus, et ce, au moins 20 minutes avant d’aller à l’extérieur. 
2.  Appliquez l’écran solaire généreusement et de façon uniforme sur toute la peau exposée – assurez-vous d’en appliquer
     au moins une cuillère à thé sur votre visage.     
3.  Assurez-vous d’appliquer de l’écran solaire aux endroits qui sont souvent oubliés, notamment les lèvres, les oreilles, le
      tour des yeux, le menton et le cou. 
4.  Peu importe ce que disent les directives sur l’emballage de votre écran solaire, vous devez en réappliquer aux deux 
      heures ou après avoir transpiré abondamment. 
5.  Utilisez toujours un baume pour les lèvres avec un FPS de 15 ou plus, car vos lèvres sont très sensibles. 
6.  N’oubliez pas de vous couvrir la tête pour vous tenir au chaud de même que pour protéger votre cuire chevelu des
      dommages causés par les rayons UV.  
7.  Portez des lunettes de soleil ou de ski qui bloquent 99 % ou plus des rayons UV nocifs. Elles doivent être enveloppantes
      ou à monture de grande taille de manière à mieux protéger vos yeux, vos paupières et la peau sensible qui se trouve au
      tour de vos yeux. Ceci est très important car ces régions sont des sites communs de cancers de la peau – sans oublier le
      vieillissement dû au soleil!          

N’oubliez Pas De 
Protéger 

Votre Peau Cet 
Hiver

N’oubliez Pas De 
Protéger 

Votre Peau Cet 
Hiver

LA VERSION RÉVISÉE ET MISE À JOUR DU LIVRET
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