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Message de la présidente
Chers amis,
L’été a été occupé et difficile, mais
d’une bonne façon. Au mois de mai,
nous avons présenté des séances
d’éducation des patients un peu
partout au pays et à la fin-mai, nous
avons organisé un tournoi de golf en
vue d’amasser des fonds qui a connu
un très grand succès.

Nous avons aussi réalisé une
percée avec l’adoption d’un
règlement interdisant l’accès
aux lits de bronzage aux jeunes
dans la municipalité d’Oakville,
en Ontario.
Nous attendons avec impatience la
marche nationale de sensibilisation

au mélanome qui se tiendra le
21 octobre et nous encourageons
chacun d’entre vous à y participer
pour sensibiliser davantage les gens
à cette maladie et recueillir des fonds
grandement requis pour l’éducation,
la prévention et les initiatives de
recherche.

De nouveaux ajouts à la liste
provinciale des médicaments
remboursés
Après une période improductive
de trois décennies, au cours de
laquelle 70 essais randomisés n’ont
pas réussi à améliorer les résultats
chez les personnes atteintes de
mélanome à un stade avancé, le

Zelboraf et le Yervoy sont sur le point
d’obtenir l’approbation provinciale,
ce qui signifie que le gouvernement
financera ces médicaments pour
les patients atteints de mélanome.
Au cours des 12 dernier mois, le
RMC a travaillé d’arrache-pied en
vue de l’accès à ces médicaments
en déposant des soumissions
aux gouvernements fédéral et
provinciaux. Nous avons aussi
rencontré les ministres de la Santé et
leurs représentants aux quatre coins
du pays pour faire savoir à quel point
les patients atteints de mélanome
ont besoin de nouvelles possibilités
de traitement. Ces efforts viennent
souligner l’importance du travail du
Réseau mélanome Canada pour
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Message de la présidente
…suite

Annette Cyr
C.Dir., M.B.A, C.C.P, S.H.R.P
Chair of the Board of Directors

éduquer les organismes de santé, les
politiciens, les parties concernées
et, surtout, les patients et leurs
familles. Les personnes atteintes de
mélanome qui sont au courant des
options qui leur sont offertes sont
mieux équipées pour y accéder et, au
besoin, les exiger.
Lorsque ce bulletin sera diffusé,
la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan, le Manitoba et
l’Ontario auront approuvé l’utilisation
du Zelboraf (vemurafenib) pour
traiter les patients de stade IIIC et
IV présentant la mutation V600
du gène BRAF. Importante percée
pour les personnes atteintes de
mélanome métastasique, le Zelboraf
est un traitement personnalisé, ce qui
veut dire que les médecins peuvent
administrer le bon traitement, au bon
patient, au bon moment. Faites-vous
tester pour savoir si vous présentez
une mutation BRAF V600. En fait, d’ici
au 31 décembre 2012, ces évaluations
sont offertes gratuitement aux
hôpitaux. Il s’agit d’une occasion de

déterminer si vous seriez admissible
au traitement par Zelboraf à l’avenir,
dans l’éventualité d’une récidive de la
maladie. Pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, veuillez
communiquer avec nous au 289-2422010.
Nous sommes aussi très heureux
que le Yervoy (Ipilimumab) ait
été approuvé en Ontario et en
Saskatchewan. Le Yervoy bloque la
protéine CTLA-4, laquelle, lorsqu’elle
fonctionne bien, joue un rôle dans la
réponse du système immunitaire en
l’empêchant de s’attaquer aux tissus
du corps. Ces deux médicaments ont
des effets positifs marqués sur le taux
de survie global des patients.

Nous espérons que d’autres
provinces emboîteront le
pas pour que les patients
aient accès à ces traitements
peu importe l’endroit où ils
vivent au pays.

résultats de l’essai clinique ont
démontré une réduction de la taille
des tumeurs chez des personnes
atteintes de mélanome, de cancer du
rein et de cancer du poumon avancés.
Les chercheurs qui ont participé à
la réunion ont aussi présenté des
résultats prometteurs obtenus
dans le cadre d’essais cliniques
de deux médicaments conçus par
GlaxoSmithKline : le Dabrafenib, un
inhibiteur BRAF, et le Trametinib, un
médicament conçu pour contrecarrer
une protéine connexe appelée MEK
qui aide les tumeurs à résister aux
attaques sur les protéines BRAF. Des
études menées sur chacun de ces
médicaments ont révélé que les deux
médicaments réussissent à ralentir
la progression de la maladie plus
efficacement que la chimiothérapie.
Des essais cliniques associés à ces
nouvelles thérapies devraient bientôt
avoir lieu au Canada.

Au mois de juin, la recherche sur le
mélanome a encore une fois capté
l’attention et suscité l’enthousiasme
du public à la réunion annuelle
de l’American Society for Clinical
Oncology. Un traitement clinique
d’immunothérapie anti-PD-1 de
Bristol-Myers Squibb, qui en est aux
premières phases de développement,
a fait les manchettes, puisque les
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La législation ontarienne sur le bronzage intérieur
constitue une percée
Strides for Melanoma Récemment, nous avons vu
deux nouvelles études qui
Une marche visant à
établissent, de manière plus
sensibiliser le public et
concrète que jamais, un lien
direct entre le bronzage
à recueillir des fonds
intérieur et l’apparition du
mélanome.
essentiels

L’été a été à la fois merveilleux et
difficile. Le RMC a travaillé de concert
avec la municipalité d’Oakville et la
région de Peel au printemps et au
cours de l’été pour adopter le premier
règlement sur le bronzage intérieur
en l’Ontario.
Le 14 septembre, nous avons
été ravis d’apprendre l’intention
du gouvernement McGuinty de
travailler à la mise en œuvre d’une
loi provinciale interdisant à nos
jeunes d’utiliser des lits de bronzage.
En réalité, nous aimerions voir une
interdiction formelle de ces appareils
qui causent le cancer, mais il n’y a
aucun doute que cette annonce est
un pas dans la bonne direction. Ainsi,
Oakville se joint à bon nombre de
provinces qui ont déjà adopté ou qui
sont en voie d’adopter une loi à cette
fin, notamment la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick, le Québec, le
Manitoba et la Colombie-Britannique.
En fait, une nouvelle étude
européenne révèle que un cas de
mélanome sur 20 peut être attribué à
l’utilisation des lits de bronzage.

Ces constatations rappellent que
le bronzage comporte des risques,
et ce, qu’il s’agisse du bronzage
intérieur ou extérieur. Nous pouvons
prévenir la plupart des cas de
mélanome au moyen de l’éducation
sur les dangers des lits de bronzage
et de l’exposition au soleil. Veuillez
rappeler aux membres de votre
famille et à vos amis d’éviter les lits
de bronzage et de faire preuve de
bon sens et de prudence pour une
exposition sécuritaire au soleil. Pour
des conseils sur la façon de favoriser
la sécurité au soleil, veuillez consulter
notre site Web
http://www.melanomanetwork.ca.

Voici quelques membres de l’équipe qui ont fait
du lobbying pour l’adoption d’une législation
interdisant l’accès aux lits de bronzage par les
mineurs. Sur la photo de gauche à droite : Ralph
Robinson, conseiller municipal d’Oakville;  Joan
Gibb, bénévole de la Société canadienne du
cancer;  Annette Cyr, présidente du RMC; Pam
Damoff, conseillère municipale d’Oakville et Marg
Humphrey, bénévole au RMC.  

Le dimanche 21 octobre, nous allons
nouer nos chaussures de course pour
marcher en vue d’appuyer Strides
for Melanoma et nous aimerions
vous compter des nôtres. En fait, des
marches auront lieu à Toronto, plus
précisément à Mississauga, à Calgary,
à Victoria, à Dartmouth et à Ottawa.
Si l’idée d’organiser une marche dans
votre quartier vous intéresse, veuillez
communiquer avec Tammy
(tudall@melanomanetwork.ca)
ou Diane
(dharty@melanomanetwork.ca ).
Vous pouvez aussi vous inscrire à titre
de marcheur virtuel. Une fois inscrit,
vous pourrez marcher quand cela
vous convient, à l’endroit de votre
choix, seul, avec votre famille et vos
amis, ou encore, avec une équipe.
Aidez-nous à recueillir les fonds
grandement nécessaires qui nous
permettront de continuer à soutenir
des initiatives de recherche et
d’éducation. Pour obtenir de plus
amples renseignements, allez à
www.melanomanetwork.ca.
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Téléconférence de
soutien par les pairs
Le 4e mercredi de chaque mois à
19 h 30 (heure normale de l’Est), le
RMC organise une téléconférence
de soutien par les pairs gratuite.
Tanya Hesser, travailleuse sociale
et bénévole auprès du RMC,
facilite les appels téléphoniques.
Ces appels téléphoniques vous
donnent l’occasion de communiquer
avec d’autres patients atteints de
mélanome pour partager des idées
et des connaissances, ainsi que pour
offrir et obtenir du soutien. Pour
participer à ces téléconférences,
veuillez communiquer avec Diane à
dharty@melanomanetwork.ca.
Nous tenons à remercier CUMIS
Community Giving Program et Green
Shield Canada pour nous avoir permis
de réaliser cette initiative.
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Notre premier tournoi de golf annuel nous a permis
d’amasser 40 000 $
été vraiment agréables. Ensemble,
nous avons recueilli plus de 40 000
dollars, une somme qui contribuera
à appuyer la subvention de
recherche sur le mélanome et à
mettre sur pied notre programme
de sensibilisation et d’éducation à
l’intention des jeunes.

Nous étions fiers d’annoncer,
au début du mois de juillet,
la mise sur pied de la
subvention de recherche, qui
est un engagement de cinq
ans totalisant 275 000 $.
Nous tenons à remercier tous nos
généreux commanditaires :
Commanditaire principal :

Histoire de deux tournois
Le 1er juin, soit la journée du tournoi
de golf, et le 6 juillet, la journée de
reprise, étaient des journées qui
contrastaient vivement. Le 1er juin
était probablement une des pires
journées de l’été, car il pleuvait,
il ventait et il faisait froid! Le 6
juillet, il faisait une chaleur de
canicule et le temps était humide.
Nos tournois de golf semblent
n’avoir lieu que dans des conditions
météorologiques extrêmes!
Quoi qu’il en soit, nos golfeurs, nos
commanditaires et nos bénévole
n’auraient pas pu être plus
généreux! Ces deux journées ont

Bénévolat

Automne 2012

Petit déjeuner commandité par :

Cocktail commandité par :

Les trous ont été commandités par:
Renew Life Canada, Signode
Canada, Meridian Credit
Union, Lyons Group, Menkes
Developments Ltd., Deloitte,
Rogers, Ernst & Young, Grant
Thornton, Fox and Fiddle, LaRoche
Posay, Forum Development
Ltd., National Homes, RZCD
Law Firm LLP (Geoff Cauchi et
Penny Rintoul), NEI Investments,
Central 1 Credit Union, YorkStreet
Dispute Resolution Inc., CUETS
Financial, Freedom International
Brokerage Company, le conseil
d’administration du RMC : le Dr
Ghazarian, le Dr Goldstein, et le Dr
Joshua, et Credential Financial Inc.
Nous tenons à remercier de
tout cœur nos commanditaires,
les donateurs de la vente aux
enchères par écrit, les golfeurs et
les bénévoles pour leur soutien
bienveillant. Nous sommes
touchés par votre énergie, votre
engagement et votre générosité.
Et, nous espérons que vous
envisagerez d’appuyer cet
événement l’an prochain! La date
à retenir est le vendredi 31 mai 2013!

TEE OFF FOR MELANOMA AWARENESS

99 Bronte Road, Suite 324
Oakville, Ontario, L6L 3B7
Tel: (289)242-2010
www.melanomanetwork.ca

Breakfast Sponsor

Premiere Lunch Sponsor

Cocktail Sponsor

THANK YOU TO ALL OF OUR GENEROUS SPONSORS

Meridian Credit Union MasterCard

FREEDOM
Board of Directors:

MEDIATION

ARBITRATION

APPRAISAL

Dr. Ghazarian
Dr. Goldstein
Dr. Joshua

RZCD Law Firm LLP
Geoff Cauchi and Penny Rintoul
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Pleins feux sur les patients – Patrick Murphy
Le contenu et la photo sont une gracieuseté de Patrick Murphy.

Sur la photo : Patrick Murphy (2010) s’est classé
parmi les cinq meilleurs dans une course de vélo
tout-terrain.

Il y dix ans, Carol, la femme de
Patrick, qui est esthéticienne,
a remarqué quelque chose
d’étrange dans le dos de Patrick.
Elle a insisté pour qu’il consulte un
dermatologue. Après l’avoir examiné,
le dermatologue a immédiatement
enlevé le grain de beauté suspect aux
fins de biopsie. Patrick n’était pas
inquiet; il était jeune, il se sentait bien
et il était en bonne santé. La semaine
suivante, tout a changé quand on
lui a annoncé qu’il s’agissait en fait
d’un mélanome. Patrick a subi deux
chirurgies dans le dos et bon nombre
de ses ganglions lymphatiques,
atteints de cancer, ont dû être
enlevés.
À son premier rendez-vous chez
l’oncologue, Patrick a appris que ses
chances n’étaient pas très bonnes.
En fait, il a reçu un diagnostic de

mélanome malin de stade IV. Le
médecin lui a dit qu’il y avait une
possibilité de traitement pour ce type
de cancer, mais que ça ne valait pas le
coup et qu’il ferait mieux de passer le
temps qu’il lui restait avec sa famille
et de mettre de l’ordre dans ses
affaires. Patrick était anéanti. Il ne se
souvient plus du trajet de retour à la
maison. Le choc et l’incrédulité étaient
insurmontables. « C’était comme si
le médecin avait éteint la lumière au
bout du tunnel avant même que je ne
sois arrivé au tunnel. »
Lorsque Patrick est rentré chez lui ce
soir-là, il avait le cœur gros. Plus il y
réfléchissait, plus il se rendait compte
qu’il était incapable d’abandonner et
de donner ainsi un mauvais exemple
à son beau-fils de 14 ans. Non. Patrick
était déterminé à prendre son
courage à deux mains et à lutter. Il
avait 41 ans et avait encore beaucoup
trop de choses à faire. Le lendemain,
il est retourné à l’hôpital, a demandé
un traitement et a commencer à
chercher un nouvel oncologue.
Patrick s’est rendu à trois centres
anticancéreux aux États-Unis. Tous
l’ont dirigé vers le même oncologue,
le Dr Gerry Batist. Le hasard faisant
bien les choses, ce médecin pratiquait
à l’Hôpital général juif de Montréal,
la ville natale de Patrick. Ils se sont

rencontrés et se sont entendus sur un
plan d’attaque.
L’année qui a suivi a été difficile.
Patrick a entrepris un cheminement
à dose maximale d’interféron qui a
entraîné une perte de poids de 65
livres, 164 injections, trois opérations,
une fièvre continue d’au moins
103˚F et une sensibilité permanente
à la lumière et au son. Patrick était
reconnaissant envers sa famille et ses
amis qui l’accompagnaient à toutes
les séances de traitement de son
cancer. Leur appui l’a soutenu. Au
cours d’une de ces séances, Patrick
et son meilleur ami ont décidé
qu’ils allaient célébrer une fois les
traitements terminés.

Heureusement, un an après
le début du traitement, la
vie de Patrick commençait
à revenir lentement à une
nouvelle normalité.
Il est retourné au travail et a
recommencé à jouir de la vie. En
2007, son meilleur ami lui a rappelé
leur promesse de célébrer le succès
de son traitement et, ensemble, ils
ont commencé à mettre leurs plans
en application.
En juillet 2008, Patrick et son meilleur
ami (de concert avec son équipe de
soutien qui comprenait son beau-
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Patrick Murphy
…suite
fils) ont entrepris l’importante aventure de traverser
le Canada en vélo. Ils ont parcouru 6 200 km, soit la
distance entre Vancouver et Halifax. Cette aventure a
duré 42 jours et leur a permis de recueillir 125 000 $. Fort
de cette expérience, Patrick a mis sur pied la fondation
PÉDALEZ AVEC COURAGE (PAC). Depuis sa création,
la PAC fait partie intégrante du succès de nombreux
événements cyclistes pour levées de fonds qui ont eu
lieu à Montréal, à Toronto et à Vancouver. En fait, PAC
a organisé de nombreuses collectes de fonds qui lui
ont permis d’amasser bien au-dessus d’un million de
dollars pour la recherche et les mesures de soutien
liées au cancer. La PAC a aussi élargi sa portée avec la
création de LIVING WITH CANCER, un nouvel outil en
ligne interactif qui sera disponible sous peu.

Dix ans après son premier diagnostic,
Patrick est en bonne santé et il demeure
engagé à aider les autres dans leur lutte
contre le cancer.
Il fait des présentations à des événements aux quatre
coins du Canada de même qu’aux États-Unis, et il
continue d’amasser des fonds dans l’espoir de faciliter
un peu la vie de ceux qui luttent contre le cancer.
Bien que cette expérience ait été terrifiante, le temps
lui a permis de prendre du recul et de réaliser que
son diagnostic l’a aidé à prendre sa vie en main et à
vivre pleinement. Il envisage avec optimisme l’avenir
avec sa famille et ses amis et pense bientôt prendre
sa retraite. Quand on lui demande ce que l’avenir lui
réserve, il répond : « Plus de cancer… c’est décidé! »

Défense des intérêts des patients
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Journée de la
sensibilisation
au mélanome
à Queen’s
Park
Sur la photo : Susan Cox,
bénévole auprès du RMC parle
avec la très honorable
Deb Matthews, ministre de la
Santé.

Le RMC est heureux
d’avoir organisé un
événement de sensibilisation au mélanome à Queen’s
Park. Nous étions ravis d’accueillir parmi nous de
nombreux invités d’honneur distingués, notamment
la très honorable Deborah Matthews (ministre de la
Santé) et la députée provinciale France Gélinas, qui a
récemment introduit la Loi sur la prévention du cancer de
la peau à titre de projet de loi d’initiative parlementaire à
l’Assemblé législative de l’Ontario).
Le maître de
cérémonie de
l’événement
était Beatrice
Politi, journaliste
médicale de Global
Television, et les
invités ont eu droit
à des présentations
Sur la photo : Le Dr Joshua de l’Hôpital
de différents
Princess Margaret.
présentateurs, y
compris Annette Cyr, présidente du RMC; Dr Anthony
Joshua de l’Hôpital Princess Margaret, Susan Cox et
Kate Neale, deux patientes atteintes de mélanome.
L’événement a permis de souligner les besoins des
patients atteints de mélanome, notamment, l’accès
aux pharmacothérapies et aux essais cliniques,
l’augmentation de la recherche sur le mélanome et le
besoin d’une loi visant à interdire les lits de bronzage aux
jeunes.
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Base de données nationale sur le mélanome – Un rôle
important pour améliorer les soins aux patients
Gracieuseté de Laura Fung du London Regional Cancer Centre

Chaque année, quelque 6 000
nouveaux cas de mélanome
sont diagnostiqués au Canada.
Malheureusement, le mélanome est
de plus en plus commun. Environ
un Canadien sur 58 développera un
mélanome au cours de sa vie. Malgré
les progrès réalisés dans les domaines
des techniques chirurgicales et de
la détection précoce, le mélanome
demeure un important problème de
santé.
Grâce au développement du
diagnostic moléculaire et à la
conception de nouveaux traitements,
la catégorisation du mélanome
évolue rapidement. Il est donc
essentiel que nous soyons en mesure
d’effectuer un suivi de l’impact de ces
nouveaux diagnostics moléculaires
et traitements sur les résultats des
patients atteints d’un mélanome.
Les registres provinciaux du cancer
fournissent très peu de données
relatives aux résultats.
Notre objectif est de mettre sur
pied un réseau national de centres
anticancéreux qui participent au

traitement du mélanome et, plus
précisément, de mettre sur pied une
base de données nationale.
Voici les objectifs de ce projet :
1. cerner les résultats des patients;
2. relier les données cliniques aux
sous-types pathologiques et
moléculaires;
3. évaluer les résultats de nouveaux
traitements localisés et
systémiques.
En 2011, un prototype d’une base
de données cliniques a été élaboré
et on y a depuis ajouté des données
portant sur les cas de mélanome
traités au London Regional Cancer
Program. Le but est d’adapter ce
registre spécifique au mélanome
pour qu’il puisse être utilisé à d’autres
centres anticancéreux à l’échelle du
Canada.
En utilisant une plateforme de
données Web commune, les
données sur les malades seront
recueillies auprès des établissements
participants et compilées dans un
organe d’archive commun. Ainsi,
il y aura une solution de gestion
en ligne qui assurera le suivi des
données cliniques et pathologiques
des quatre coins du pays. Cette
information sera ensuite analysée en
vue d’examiner les facteurs de risque,
la démographie, les traitements, les
complications et les résultats des
patients.

Avec la collaboration des médecins
d’autres centres anticancéreux,
nous prévoyons que le réseau initial,
comportant 10 centres, sera mis sur
pied en 2012. Une véritable base de
données nationale sur le mélanome
constituerait une ressource unique au
monde qui permettrait de répondre
à de nombreuses questions de
recherche à l’avenir. Plus important
encore, le réseau pourrait jouer un
rôle important dans l’amélioration
des soins administrés aux patients
atteints d’un mélanome partout dans
le monde.

?

VOUS

voulez vous

ENGAGER

go to www.melanomanetwork.ca
to find out more

Pour en savoir plus, consultez le
site suivant
www.melanomanetwork.ca

Le Réseau mélanome Canada a envoyé ce courriel à slynch@barebonesmarketing.ca.
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Soyez vigilants.
Soyez bien informés

À propos du RMC

À propos du mélanome

Le RMC obtient le
timbre d’approbation
d’Imagine Canada

Le Réseau mélanome Canada
accorde une grande importance à
ses rapports avec ses donateurs.
Sans votre soutien, il nous serait
impossible d’atteindre notre
mission, voire de fournir du
financement pour la prévention
du mélanome, l’éducation sur le
mélanome, la défense des intérêts
des patients atteints d’un mélanome
et la recherche sur le mélanome.
Nous sommes convaincus du rôle
fondamental de la transparence
et de la responsabilité dans notre
réussite. C’est pour cette raison
que nous venons d’adhérer au
programme du Code d’éthique
d’Imagine Canada. Le Code
d’éthique relatif à la collecte
de fonds et à la responsabilité
financière (le Code d’éthique)
définit un ensemble de normes
de gestion et de présentation
de l’information financière
responsables pour les organismes
de bienfaisance canadiens. Notre
respect de ces normes atteste
que nos pratiques de sollicitation
et de gestion des dons sont
conformes à celles généralement
reconnues dans ce domaine. Il
s’agit d’un aspect important,
parce que vous, nos partisans,
avez droit à la transparence et aux

Soutien et ressources

Défense des intérêts des patients

meilleures retombées possibles
pour l’investissement que vous nous
consentez.
Si vous avez des questions
sur notre adhésion au Code
d’éthique, n’hésitez surtout pas
à communiquer avec nous, à
consulter notre site Web ou à
télécharger nos états financiers qui
se trouvent dans notre site Web à
www.melanonanetwork.ca. Vous
pouvez également télécharger le
Code d’éthique à partir du site Web
d’Imagine Canada au
www.imaginecanada.ca.

Possibilité d’appuyer
le RMC par l’entremise
des dons en milieu de
travail de Centraide
Nous sommes nombreux à
appuyer Centraide au moyen des
dons automatiques en milieu
de travail. Saviez-vous que vous
pouvez décider où ira votre don?
Veuillez envisager de choisir le
Réseau mélanome Canada à titre «
d’organisme caritatif de choix ».
Nom de l’organisme : Réseau
mélanome Canada
Numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance : 85491
3050 RR 0001
Adresse : 99, ch. Bronte, C.P. 324,
Oakville (Ontario) L6L 3B7
Nous vous remercions de votre
appui continu au Réseau mélanome
Canada!

Bénévolat

Automne 2012
Numéro 5

Dons

Contactez-nous

Événements à venir :
Téléconférence de soutien par les
pairs
Le 4e mercredi de chaque mois
Strides for Melanoma
Une marche visant à sensibiliser le
public
Le 21 octobre – Différents endroits
Séances d’éducation des patients
Le 6 novembre – Hamilton
Le 8 décembre – Toronto
Toronto Cancer Conference
Les 22 et 23 novembre 2012 –
Toronto
Tournoi de golf de bienfaisance au
profit du RMC
Le 31 mai 2012
Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez le site
suivant www.melanomanetwork.ca/
calendar.php

BÉNÉVOLE
NOUS AVONS BESOIN
DE BÉNÉVOLES!

Pouvez-vous nous donner quelques
heures de votre temps chaque
semaine ou chaque mois? Nous
avons vraiment besoin de vous!
Veuillez communiquer avec Diane au
dharty@melanomanetwork.ca ou en
composant le 289-813-4303.

Le Réseau mélanome Canada a envoyé ce courriel à slynch@barebonesmarketing.ca.
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