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Des thérapies se profilent à l’horizon 
Selon nos prévisions,  2014  sera une autre année prometteuse 
au chapitre des progrès réalisés dans le traitement 
du mélanome. En fait, des annonces particulièrement 
intéressantes au sujet de plusieurs essais cliniques seront faites 
au mois de mai dans le cadre de la conférence annuelle de 
l’ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Il n’y a aucun doute que les résultats des essais cliniques 
portant sur l’anticorps Anti-PD-1, menés par Merck, Bristol-
Myers Squibb, de même que les résultats de l’essai clinique 
portant sur l’inhibiteur de MEK à l’intention des patients 
présentant une mutation dans le gène de NRAS, mené par 
Novartis, constitueront le clou de la conférence. Il y a, à l’heure 
actuelle, bon nombre d’essais cliniques très intéressants qui 
se déroulent un peu partout au pays. D’ailleurs, les membres 
de notre communauté nous posent continuellement des 
questions à ce sujet. Pour leur répondre, nous avons décidé 
que nous consacrerons plus d’espace à ce sujet dans les 
prochains bulletins, en vous don nant plus de renseignements 
et de mises à jour sur les essais cliniques et les résultats 
obtenus.  

Je suis un peu déçue par le manque d’uniformité de 
l’information que les patients obtiennent sur les essais 
cliniques. Il ne fait aucun doute qu’il y a une occasion  à saisir 
pour engager un dialogue plus poussé entre les patients et 
leur équipe interdisciplinaire d’oncologie sur les possibilités 
offertes  en matière d’essais cliniques. Il devrait y avoir 
plus de discussion entre les patients et leur oncologue sur 
l’éventail complet des possibilités offertes à d’autres centres 
de traitement du cancer, dans d’autres provinces et même à 
l’extérieur du Canada. 

Événements 
à venir :

Le mardi 25 mars 
Séances d’éducation sur le mélanome 
Université Queen’s, édifice de l’École de médecine
15, rue Arch, Kingston (Ontario)

Mai 2014 
Le mois de mai est le Mois de la sensibilisation 
au mélanome! 
Partout au Canada 
Pour le détail, consultez melanomanetwork.ca  

Thursday, May 1st

À l’abri du soleil!
Réseau mélanome Canada, activité de financement  
Leon’s Roundhouse, Toronto, Ontario

Le jeudi 22 mai  
Coup d’envoi de sensibilisation au mélanome
Glen Abbey Golf Club, Oakville, Ontario
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Message de la présidente (suite)
Évidemment, les patients n’auront pas tous l’habileté, le 
désir ou la capacité de voyager pour se rendre à différents 
centres au Canada ou aux États-Unis. Cela dit, si un essai 
clinique approprié est disponible et qu’il s’agit de la meilleure 
option pour leur traitement, les patients doivent comprendre 
pleinement leurs possibilités de même que le pour et le 
contre de chaque option.  

Le patient joue un rôle important dans le dialogue avec son 
équipe de soins. À titre de patient et d’aidant, nous devons 
prendre le temps de poser les bonnes questions et nous 
devons aussi nous assurer d’avoir tous les renseignements 
pertinents au sujet des thérapies et des essais cliniques 
disponibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les essais cliniques en cours au Canada, rendez-vous à www.
canadiancancertrials.ca, ou encore à www.clinicaltrial.gov 
pour obtenir des renseignements sur les essais qui ont lieu 
aux États-Unis. Il est vrai que ces sites peuvent sembler lourds 
et complexes, mais ils constituent un bon point de départ.  

Il incombe au patient de se préparer en imprimant 
l’information dont il aimerait discuter ou en dressant une 
liste de questions qu’il aimerait poser à son oncologue lors 
de son prochain rendez-vous. De plus, les patients peuvent 
appeler le RMC. Nous ferons de notre mieux pour les aider 

à mieux comprendre la situation. 
Pour obtenir des idées sur le type 
de question que vous devriez poser 
à votre oncologue, consultez la 
page 3 du présent bulletin. Nous 
espérons que nous pourrons 
un jour offrir aux patients et à 
leur famille un fureteur qui leur 
permettra de naviguer les eaux 
troubles des essais cliniques et 
prendre des décisions éclairées. 

Nous avons été enchantés  d’apprendre que la Federal Drug 
Administration (FDA) des États-Unis a accéléré l’autorisation 
de la polythérapie de GlaxoSmithKline (Mekinst et Trafinlar) 
pour le traitement de patients présentant un mélanome 
non résécable (un mélanome qui ne peut être enlevé par 
intervention chirurgicale) ou un mélanome métastatique 
(mélanome qui s’est propagé à d’autres parties du corps) 
avec une mutation du BRAF v600E ou BRAF V600K. Bien 
que la décision prise par le FDA n’ait aucune influence sur 
le processus décisionnel au Canada, nous espérons qu’elle 
contribuera à accélérer le processus d’approbation de cette 
polythérapie dans notre pays.  

Nous sommes excités de lancer le Mois de la sensibilisation 
au mélanome À l’abri du soleil!

Joignez-vous au Réseau mélanome Canada (RMC) dans le 
cadre  de cet événement inaugural, qui aura lieu le jeudi 
1er mai 2014, à Leon’s Roundhouse, 255, avenue Bremner, à 
Toronto.  

Dégustez des spécialités culinaires préparées par des chefs 
de renom dont, Arpi Magyar, Bertrand Alépée, Chris Brown 
et Cory Vitiello; écoutez de la musique des îles et participez à 
une vente aux enchères d’œuvres d’art exclusives.

Le  produit de la vente sera versé aux programmes et 
services du Réseau mélanome Canada.

Pour plus de détail, communiquez avec Bassett Events en 
composant le 416-966-4660 ou par courrier électronique à 
jbassett@bassettevents.ca.  

Venez souligner le lancement du Mois de la 
sensibilisation au mélanome À l’abri du soleil!
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Il est toujours bon de faire de la recherche et de dresser une liste 
de questions avant de rencontrer votre oncologue pour discuter 
des possibilités en matière de traitement, y compris les essais 
cliniques. Vous devriez connaître le stade de votre cancer et bien 
comprendre ce que cela signifie. Vous devriez aussi demander 
que l’on vous donne une copie de votre rapport de pathologie et 
le conserver pour des besoins futurs. N’oubliez pas qu’il n’y a pas 
de questions stupides, alors n’hésitez pas à parler de tout ce qui 
vous préoccupe.  

Ressources en ligne :
Essais canadiens sur le cancer 
http://www.canadiancancertrials.ca/
Il s’agit d’un site bilingue au contenu important qui porte sur les essais 
cliniques en cours au Canada. Le site a été créé par Partenariat canadien 
contre le cancer. 

National Cancer Institute Clinical Trials
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/
Ce site contient des renseignements qui sont faciles à comprendre sur 
des essais cliniques en cours partout dans le monde. 

Quelles sont les thérapies approuvées qui peuvent être 
utilisées  pour traiter mon cancer à son stade actuel?  

Quels sont les essais cliniques qui sont disponibles 
pour le stade de mon cancer? Y en a-t-il un parmi 
eux qui conviendrait mieux à cette étape-ci de mon 
traitement?

À quelles étapes ces essais cliniques sont-ils rendus? 
Les essais cliniques sont effectués en quatre phases 
(étapes), conçues pour répondre à des questions 
précises posées par la recherche. Chaque phase de 
l’essai clinique a un but précis et les renseignements 
recueillis sont utilisés pour accroître les connaissances 
sur le nouveau médicament et appuyer les phases 
ultérieures du processus de développement 
du médicament. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les phases des essais cliniques, 
rendez-vous à www.cancer.gov/clinicaltrials. (en 
anglais seulement)

Quelles sont les conditions d’admissibilité aux essais 
cliniques pertinents? Dois-je subir d’autres examens ou 
biopsies?

Si je décidais de prendre part à un essai clinique 
particulier, est-ce que cela signifie que je ne pourrai pas 
prendre part à d’autres essais cliniques ou traitements à 
l’avenir? Si oui, lesquels?  

Y a-t-il des essais cliniques qui sont offerts à d’autres 
centres anticancéreux au Canada, auxquels vous 
aimeriez que je prenne part?  

Y a-t-il des essais cliniques qui sont offerts aux États-
Unis,  mais pas au Canada, qui pourraient s’avérer 
bénéfique pour moi?  

Si l’essai clinique ne donne pas les résultats escomptés, 
est-ce que je pourrai choisir de ne pas continuer? Le cas 
échéant, serais-je admissible à d’autres essais cliniques 
ou thérapies approuvées?

Quels sont les effets secondaires du traitement 
recommandé et quels sont les risques à court et à long 
terme de ce dernier?  

Si je décide de prendre part à un essai clinique et que je 
suis affecté au volet placebo, pourrais-je ensuite passer 
au volet thérapeutique?

Vous songez participer à un essai clinique?

Voici quelques questions à poser à votre 
oncologue. 
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Lunettes de soleil : ayez fière allure tout en vous 
protégeant 
N’oubliez pas de vous protéger les yeux! Portez des lu-
nettes enveloppantes qui couvrent entièrement vos yeux. 
Pour assurer une protection efficace, les lunettes doivent 
offrir une protection contre la lumière du soleil directe ou 
indirecte (rayons UVA et UVB). 

Alors ne manquez pas l’occasion de faire des 
réservations pour votre première partie de golf 
de la saison!  RMC est très excité d’annoncer que 
le lancement des réservations pour le Coup d’envoi 
pour la sensibilisation au mélanome 
se fera le 3 mars 2014. Cette année, 
le tournoi aura lieu au magnifique 
terrain de golf Glen Abbey, le 
foyer de longue date de l’Omniun 
canadien. Vous aurez donc l’occasion 
de jouer au golf sur le terrain de 
golf qui accueille régulièrement des 
professionnels comme Tiger Woods, 
Mike Weir et Brandt Snedeker, le gagnant de 2013, 
et ce, tout en nous aidant à amasser des fonds et à 
sensibiliser le public au mélanome.

Réservez dès maintenant pour éviter les déceptions. 
Vous ne jouez pas au golf? Vous pouvez tout de 
même soutenir le tournoi en vous joignant à nous 
pour un dîner barbecue et la remise des prix, en 
faisant du bénévolat, en faisant don d’un prix pour la 
vente aux enchères par écrit, ou encore, en devenant 
commanditaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-
vous  à www.melanomanetwork.ca, ou encore, 
communiquez avec Diane Harty par téléphone au 
905-901-5121, poste 102, ou par courriel à  dharty@
melanomanetwork.ca.

Le temps froid et neigeux vous déprime? 
Enfin, des vacances! Il est temps d’échapper au rude hiver 
canadien, de vous asseoir et de vous détendre. Cela dit, le RMC 
tient à ce que vous soyez bien informés et vigilants. Partagez 
ces conseils avec votre famille et vos amis et sensibilisez-les au 
mélanome.

Portez un chapeau à large bord et des vêtements de 
protection solaire  
Portez des vêtements de protection solaire à tissage serré qui 
couvrent la plus grande partie possible du corps. Lorsque le 
temps est très chaud, n’exposez pas votre peau au soleil. Des 
vêtements légers et amples offrant une protection UV vous 
assureront plus de fraîcheur!  Surtout, n’oubliez pas de mettre 
de l’écran solaire sur toutes les parties de votre corps qui sont 
exposées au soleil.  

Dites non au bronzage!
Le bronzage santé n’existe pas. Une peau bronzée est une peau 
endommagée et tout bronzage ou changement de la couleur 
de la peau indique une lésion de la peau. Alors, ne vous rendez 
pas au salon de bronzage avant de partir en vacances. 

Écran solaire : ne partez pas sans lui!  
Appliquez généreusement, sur une peau propre et sèche, un 
écran solaire résistant à l’eau à large spectre avec un FPS de 30 
ou plus, et ce, au moins 15 minutes avant de vous exposer au 
soleil. Vous avez trouvé un tube d’écran solaire au fond d’un 
de vos tiroirs? N’oubliez pas de vérifier la date d’échéance, car 
l’efficacité de l’écran solaire diminue avec le temps. Surtout, 
n’oubliez pas de réappliquer l’écran solaire. En fait, lorsqu’on 
est à l’extérieur, il faut appliquer de nouveau l’écran solaire aux 
deux heures, et ce, même si le temps est couvert. Il faut aussi en 
réappliquer après s’être baigné ou avoir transpiré. 

Apprenez à apprécier l’ombre
Recherchez l’ombre lorsque vous êtes à l’extérieur, surtout 
pendant les heures d’ensoleillement maximal. L’ombre 
protégera votre peau et vous rafraîchira pendant que vous 
continuerez de profiter du beau temps durant votre voyage. 
Alors, détendez-vous à l’ombre d’un arbre ou sous un abri, ou 
encore, utilisez un parasol.   

Allez-vous fausser compagnie à l’hiver? 

Coup d’envoi de 
sensibilisation 
au mélanome
Le jeudi 22 mai  
Glen Abbey Golf Club,
Oakville, Ontario
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moment-là, il ignorait encore à quel point 
il allait devoir se familiariser avec tout cela 
seulement quelques mois plus tard.  

Cinq mois plus tard, au début de 2012, Don 
découvre qu’il a des bosses de la grosseur 
de petits pois sous la peau. Ces bosses  lui 
étaient d’ailleurs familières;  elles se trou-
vaient dans la région où il avait subi ses 
opérations  antérieures. Cependant, cette 
fois-ci, le tomodensitogramme révélait une 
situation plus compliquée. Le mélanome 
était réapparu, mais la situation était main-
tenant plus sérieuse, car il s’était métas-
tasé dans les poumons. Sans tarder, tous 
les préparatifs ont été faits en vue d’une 
intervention chirurgicale, mais, avant, Don 
devait rencontrer son oncologue pour 
discuter des options possibles en matière 
de traitements systémiques. 

Don a appris, dans le cadre de ce  ren-
dez-vous,  qu’il était porteur du gène BRAF 
et qu’il était donc un bon candidat pour 
l’essai clinique de Vemurafenib (Zelbo-
raf). Comme il avait  reçu son diagnostic 
à la fin mars et que le facteur temps 
était important, Don devait entamer ses 
traitements deux semaines plus tard. Il a 
par conséquent décidé de ne pas subir 
l’opération. Selon le médecin, si le mé-
dicament s’avérait efficace, les bosses 
diminueraient sensiblement, tout comme 
les tumeurs dans ses poumons. Moins de 
deux semaines plus tard, les bosses avaient  
commencé à rapetisser. Cela était incroya-
blement encourageant, car on lui avait dit 
que si les bosses sur ses bras rétrécissaient, 
c’était aussi le cas pour le cancer dans ses 
poumons.  
Don continue à participer à l’essai cliniq-
ue. À l’exception d’une éruption cutanée 
prononcée, les symptômes sont gérables 
et il continue à mener une vie presque 
normale. Au début de l’essai clinique, on 
lui avait dit que, selon les statistiques, 
la thérapie était en moyenne  efficace 
pendant sept à neuf mois avant la réappa-
rition du cancer. Le médicament l’a rendu 
hyper-sensible au soleil. Le jour où il a 
entamé l’essai clinique, on lui a conseillé 
de penser et d’agir comme un vampire 
:  se couvrir pour aller  au soleil, toujours 
rechercher l’ombre et appliquer un écran 

solaire à FPS élevé. Don est très recon-
naissant envers sa femme et sa famille qui 
l’ont  poussé à agir  et qui lui ont offert leur 
soutien. Il attribue son état actuel et ses 
perspectives de santé à ses médecins (le 
Dr Webster, dermatologue, le Dr Easson, 
chirurgien-oncologue et le Dr Hogg, 
médecin oncologue), qui sont en poste au 
Princess Margaret Cancer Centre. « Au tout 
début de cette lutte, j’ai appris à poser des 
questions clés à tous les professionnels de 
la santé qui m’entourent. Je suis ainsi rapi-
dement devenu beaucoup plus confiant 
en ce qui a trait aux soins que je reçois et 
à mes options en matière de traitement, 
et ce, grâce à leurs conseils, leur patience 
et leurs compétences. Peu importe ce qui 
m’attend, je sais que je me trouve au meil-
leur endroit possible et que je suis en très 
bonnes mains. »  

Don se considère chanceux d’être aux pris-
es avec  cette maladie à une époque et à 
un endroit où il peut accéder aux dernières 
percées thérapeutiques. Il est confiant;  s’il 
doit changer de thérapie à un moment 
donné, un  nouveau traitement  sera dis-
ponible pour la remplacer. 

Les tomodensitogrammes et les analyses 
de sang systématiques visant à  surveiller 
l’efficacité du médicament sont passés 
d’une fréquence mensuelle, à bimensu-
elle, à trimestrielle. Don suit ce traitement 
depuis 22 mois. Et, comme si le succès qu’il 
a connu avec le Zelboraf ne suffisait pas, , 
Don a reçu un autre cadeau il y a quelques 
mois… il est devenu grand-père pour la 
toute première fois!  Félicitations!

Pleins feux sur les patients : Don Fernald
En 2008, Don constate  qu’il a une piqûre 
de moustique qui ne guérit pas. C’est du 
moins ce qu’il crot. Il décide donc de ne 
pas y accorder trop d’importance, mais  sa 
femme remarque après quelque temps 
que la piqûre est toujours là et l’encourage 
à consulter un médecin. La visite chez le 
dermatologue se traduit par une biop-
sie, suivie d’un diagnostic de mélanome. 
N’ayant jamais été un adepte des bains de 
soleil, il ne lui était jamais venu à l’esprit 
qu’il pouvait s’agir d’un mélanome. Mais, 
il admet qu’il passait beaucoup de temps 
à pratiquer des sports sur la plage lorsqu’il 
était jeune.   

Don a subi une intervention chirurgicale 
qui a été un succès; les marges étaient 
claires et la dissection des ganglions 
lymphatiques a permis de déterminer qu’il 
n’y avait aucune infiltration. Certain que 
la chance lui avait souri, il s’empresse de 
reprendre sa vie normale.  

Trois ans plus tard, Don remarque une 
irrégularité tout près de l’endroit où il avait 
subi sa première opération. Cette fois, il y 
avait des bosses sous la peau. Comme il 
devait voir son chirurgien pour un suivi an-
nuel, il a décidé de lui en parler. Une biop-
sie a révélé qu’il s’agissait d’un mélanome. 
Après une autre intervention chirurgicale 
et la dissection des ganglions sentinelles, 
Don est de nouveau rassuré; ’il n’y a pas 
d’infiltration. Après une consultation avec 
unoncologue, Don a décidé de ne pas sub-
ir le traitement adjuvant disponible à ce 
moment-là. Bien que cet événement l’ait 
fait  réfléchir, Don choisit, encore une fois, 
de qualifier le tout de mauvaise  expéri-
ence. Il est prêt à voyager et à passer du 
temps avec sa famille.  

Plus tard au cours de cette même année,  
en 2011, Don participe à une séance d’éd-
ucation sur le mélanome organisée par 
RMC. Il  y  apprend qu’il existe de  nouvelles 
pharmacothérapies très prometteuses qui 
se sont révélées efficaces dans le traite-
ment du mélanome. Pour la première fois, 
il entendait dire que les patients porteurs 
du gène BRAF pouvaient bénéficier de 
nombreux nouveaux médicaments, y 
compris le Vemurafenib (Zelboraf). À ce 



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

Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés

6

Le Réseau mélanome Canada est fier 
d’annoncer que grâce à la générosité de ses 
donateurs et sympathisants elle lancera, au 
cours de l’été 2014, le programme pilote 
de sensibilisation aux effets du soleil à 
l’intention des enfants et des adolescents 
canadiens appelé Screen Me! 

Premier en son genre au Canada, ce programme est destiné 
aux jeunes. Grâce à des messages simples et utiles sur la 
sécurité au soleil, le programme Screen Me! encouragera les 
jeunes à faire preuve de prudence au soleil. 

Il rappellera aux jeunes que l’écran solaire, les lunettes 
de soleil et le  chapeau sont de simples précautions qui 
permettent de prévenir le mélanome et les autres formes 
de cancer de la peau. Les enfants et les adolescents 
se souviendront de ces importants messages et nous 
contribuerons ainsi à accroître la sensibilisation au mélanome 
et à l’importance de la prudence sous le soleil.  

Le RMC cherche à créer une culture dans laquelle la prudence 
au  soleil est la norme. L’éducation et la prévention peuvent 
sauver des vies. Avec un financement adéquat, nous espérons 
lancer le programme à l’échelle nationale au cours des deux 
prochaines années afin que tous les Canadiens puissent en 
profiter!

Nous tenons à remercier la Douglas Wright Foundation pour 
son soutien à l’élaboration de ce programme. Katie, Andrew 
et les autres membres du conseil d’administration ont été 
d’une grande aide dans la mise sur pied de ce projet!  

Le programme comptera trois principaux domaines 
d’activité. 

1. Site Web interactif Screen Me! 
Concours, prix, vidéos virales, blogues, jeux…Eh oui! La 
sécurité au soleil peut être cool! Le site Web officiel du 
programme Screenme.ca, qui sera lancé en mars 2014, 
offrira du matériel éducatif, qui sera à la fois interactif et 
divertissant, dans un format qui plaira aux jeunes. Vous y 
trouverez aussi une section réservée aux parents et aux 
responsables d’enfants qui contiendra de l’information sur 

la sécurité au soleil, le cancer de la peau 
et le mélanome. Ce site sera mis à la 
disposition du public, alors n’hésitez pas 
à le consulter et à le partager avec tous 
les enfants et les adolescents que vous 
connaissez! 

2. Certification des camps d’été sur la prudence au soleil  
Le RMC est fier de collaborer avec l’Ontario Camps 
Association au lancement d’un programme de certification 
sur la prudence au soleil à l’intention des camps d’été 
ontariens. Ce programme a pour but de protéger les enfants 
du cancer en aidant les directeurs et les propriétaires de 
camps d’été à mettre en œuvre des pratiques exemplaires 
en matière de prudence au soleil. Une formation en ligne 
sera offerte à tous les membres du personnel et les camps 
pourront y participer gratuitement!  

Nous demanderons aux camps participants :  
•	 d’évaluer leurs pratiques courantes en matière de 

prudence au soleil;
•	 de créer et de mettre en œuvre un plan visant à améliorer 

la prudence au soleil; 
•	 de préparer le personnel, les enfants et leurs parents à 

favoriser  la sécurité au soleil; 
•	 de rendre compte des pratiques de prudence au soleil 

adoptées et de partager les résultats.  
•	
Tous les jeunes qui vont à ces camps d’été et qui mettent en 
application la sécurité au soleil recevront un bracelet UV qui 
change de couleur au soleil. Ce bracelet constituera un prix 
pour les enfants qui auront fait preuve de prudence au soleil 
et il leur rappellera de continuer à le faire!   

De plus, le RMC reconnaîtra les camps d’été qui adoptent 
des pratiques de prudence au soleil avec les enfants qui 
fréquentent leur établissement en leur donnant un certificat.  

3. Programme éducatif offert dans les écoles 
Ce programme sera aussi adopté par le Toronto District 
School Board et offert par l’entremise de son programme 
intitulé Urban Forest. Nous vous donnerons plus de détails au 
printemps!  

Vos dons portent fruits! Programme de sensibilisation aux effets du soleil à l’intention des jeunes

Mme Annette Cyr, présidente du RMC, 
discute du programme de sensibilisation 
aux effets du soleil à l’intention des jeunes 
avec des membres de l’Ontario Camps 
Association dans le cadre de leur conférence 
qui a eu lieu au mois de février 2014.  
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Souvent, les personnes qui ont eu à composer avec un 
diagnostic de cancer veulent offrir du soutien à d’autres  
personnes qui sont atteintes de la maladie. Que vous soyez 
un survivant du cancer ou encore un membre de la famille 
ou un ami d’une personne atteinte, vous possédez une 
expérience précieuse qui pourrait aider d’autres personnes 
qui sont aux prises avec cette maladie. Choisir de faire du 
bénévolat peut faire une énorme différence dans la vie 
de quelqu’un d’autre et a souvent des répercussions très 
positives dans la  vie du bénévole. Les bienfaits du bénévolat 
diffèrent pour chaque  personne. En fait, de nombreux  
bénévoles  disent que le fait de partager leur temps leur 
donne un sentiment de satisfaction, leur permet de créer de 
nouvelles amitiés et d’élargir leur réseau de soutien.  

Il y a plusieurs façons pour vous de faire une contribution 
immédiate et durable à la communauté canadienne du 
mélanome. En voici quelques-unes : 

Coordonnateur/coordonnatrice de la marche – Cette 
année, la marche de sensibilisation au mélanome Avancées 
contre le mélanome aura lieu le dimanche 28 septembre. 
Des marches ont déjà eu lieu à différents endroits au Canada, 
mais il est important d’en planifier d’autres. Non seulement 
ces marches nous aident à recueillir les fonds dont nous 
avons tellement besoin pour habiliter la communauté du 
mélanome, mais il s’agit aussi d’une occasion de rassembler 
les patients, leurs familles et leurs amis dans le cadre d’un 
but commun. Que vous vouliez planifier une marche intime 
pour quelques participants ou une marche dans une grande 
ville, le RMC vous aidera à chaque étape du processus. 
De plus, nous vous mettrons en communication avec les 
coordonnateurs de marches établies afin que vous puissiez 
échanger des idées et obtenir du soutien. 

À portée de la main – Groupe de soutien par les pairs – 
Lorsqu’un patient est nouvellement diagnostiqué ou que 
sa situation change, il cherche toujours à communiquer 
avec un autre patient qui « a vécu la même expérience ».  
En partageant votre expérience et en offrant une oreille 

compatissante, vous aiderez un autre patient à sentir qu’il 
n’est pas seul. Le RMC offrira une formation et du soutien 
continu aux personnes intéressées.  

Représentant régional – Atteindre des communautés aux 
quatre coins du pays est l’un des défis auxquels un organisme 
comme le RMC doit faire face. Si l’idée de vous assurer que 
les ressources et le soutien offerts aux patients atteints de 
mélanome font partie intégrante de votre communauté 
vous intéresse, nous serions ravis d’en discuter avec vous! 
Les représentants régionaux nous aident à créer des ponts 
entre le RMC et leur communauté ou leur ville. Voici quelques 
exemples des principales tâches que vous devriez effectuer 
à titre de représentant régional : vous assurer que les 
ressources du RMC sont disponibles dans votre communauté, 
participer à l’organisation d’une séance d’éducation des 
patients,  travailler avec un coordonnateur pour planifier la 
marche Avancées contre le mélanome et  participer à des 
activités d’information communautaires. 

Les bénévoles font partie intégrante de notre organisme et 
ils nous aident à offrir des services de soutien significatifs, 
à élargir nos initiatives de recherche et de rayonnement 
de même qu’à accroître la sensibilisation au mélanome et 
à la prévention. Les bénévoles du RMC sont des membres 
admirés et respectés de notre équipe. Ils nous aident à 
répondre aux besoins de la communauté canadienne du 
mélanome et à lui donner une voix forte et unie. Qu’ils offrent 
une épaule sur laquelle pleurer, qu’ils nous donnent un 
coup de main dans le cadre d’une activité de financement, 
ou encore, qu’ils nous aident à mettre sur pied un projet de 
sensibilisation communautaire, ils offrent à coup sûr des 
ressources et de l’expertise d’une valeur inestimable..  

Si vous voulez plus de détails sur les postes ci-dessus ou si 
vous avez des compétences que vous aimeriez partager avec 
nous, n’hésitez surtout pas à communiquer avec Diane Harty 
par téléphone au 905-901-5121 poste 102, ou par courriel à  
dharty@melanomanetwork.ca.

« Si les bénévoles ne sont pas payés, ce n’est 
pas parce que leur contribution est sans valeur, 

mais plutôt parce qu’elle n’a pas de prix.» 
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Nom : Julia Murray
Sport : Ski acrobatique
Lieu de naissance : Vancouver, BC
Jeux olympiques : Vancouver 2010

Sensibiliser le public au mélanome 
est une cause qui est très chère à Julia 
Murray. Olympienne canadienne en ski 
cross, Julia n’avait que deux ans lorsque 
son père, Dave Murray, qui a participé 
deux fois aux Jeux olympiques et qui a 
fait partie des fameux Crazy Canucks, est 
décédé d’un mélanome en 1990. Il n’avait 
que 37 ans. Elle met donc tout en œuvre 
pour aider à renseigner les Canadiens 
sur les risques de s’exposer au soleil en 
hiver et sur l’importance de faire preuve 
de prudence face au soleil d’hiver et pour 
accroître la sensibilisation au mélanome. 

« Mon père n’était pas au courant des 
risques associés aux rayons UV en hiver, 
raconte Julia. Or, le soleil est nocif quelle 
que soit la saison. Comme je fais du ski, je 
prends des précautions pour me protéger 
du soleil d’hiver et j’encourage tous ceux 
qui prennent plaisir à dévaler les pentes 
ou qui s’adonnent à d’autres activités 
extérieures à faire de même cet hiver. »

Vous pouvez visionner le message 
d’intérêt public que Julia a fait pour le 
RMC sur notre site Web ou sur notre canal 
YouTube!   

Nom : Rosie MacLennan
Sport : Trampoline féminine
Lieu de naissance : King City, ON
Jeux olympiques : Londres 2012

En 2012, Rosie MacLennan a participé 
aux Jeux olympiques pour la deuxième 
fois et a obtenu la médaille d’or dans la 
compétition de trampoline féminine. En 
fait, au cours des Jeux olympiques de 
Londres, Rosie a obtenu un pointage de 
57,503, soit le meilleur de sa carrière. Elle  
a ainsi permis au Canada de recueillir sa 
seule  médaille d’or par  au cours de ces 
olympiques. 

Entièrement vouée à la promotion de 
la santé, Rosie a récemment reçu son 
diplôme en éducation physique et en 
santé. À l’heure actuelle, elle est inscrite 
au programme de maîtrise en sciences de 
l’exercice à l’Université de Toronto.  

Au mois de février 2013, Rosie a fait un 
message d’intérêt public à l’intention 
des jeunes âgés entre 11 et 15 ans. À 
titre d’athlète possédant une formation 
en santé, Rosie est consciente de 
l’importance de bien vivre, ce qui 
comprend se protéger la peau lorsqu’on 
va à l’extérieur. Rosie est déterminée à 
faire comprendre l’importance de faire 
preuve de prudence au soleil et à montrer 
aux jeunes à être bien dans leur peau.  

L’inspirant message d’intérêt public de 
Rosie sera disponible dès le mois de mai 
2014!  

Nom : Phil Brown
Sport : Ski alpin
Lieu de naissance : Toronto, ON
Jeux olympiques : Sochi 2014

Une des révélations des Championnats du 
monde junior de 2011, où il s’est mérité 
une médaille de bronze dans le combiné 
nordique, Phil est considéré comme 
l’une des étoiles montantes du Canada. 
Originaire de Toronto, c’est en 2012 qu’il 
a fait ses débuts en slalom géant à la 
Coupe du monde de slalom d’Adelboden, 
en Suisse. Au cours de la saison dernière, 
Phil, surnommé « Downtown Philly 
Brown », faisait partie de la formation 
canadienne qui a presque remporté la 
médaille de bronze au Championnats du 
monde à  Schladming, en Autriche. Phil a 
participé aux Jeux olympiques de Sochi 
2014. Il s’agit de sa première expérience 
olympique!  

Les grands-parents de Phil ont été 
touchés par le mélanome. Voilà pourquoi 
le mélanome et le cancer de la peau sont 
des causes qui le tiennent à cœur. Aux 
mois de novembre 2013 et de février 
2014, le RMC a placé des annonces 
mettant en vedette Phil dans Sportsnet 
Magazine afin de promouvoir l’adoption 
de mesures pour se protéger du soleil 
d’hiver.

Phil a aussi fait un message d’intérêt 
public au cours de la  marche de 
sensibilisation Avancées contre le 
mélanome du RMC, qui s’est déroulée à 
Mississauga. Ce message sera disponible 
dès le mois de mars 2014! 

La puissance  
olympique 

derrière  
RMC!


