MAI EST LE MOIS DE SENSIBILISATION AU MÉLANOME

TORONTO, ONTARIO (le 30 avril 2019) - Ce$e année, pour le Mois du mélanome, la Fonda4on Sauve Ta Peau
sensibilisera les problèmes suivantes:
• Les taux de diagnos4c de cancer de la peau au Canada con4nuent d'augmenter, notamment les cancers du
mélanome, du mélanome oculaire et des cancers de la peau autres que le mélanome.
• Le temps est venu d'intensiﬁer les eﬀorts de préven4on et les méthodes de détec4on précoce, notamment
sous la forme d'éduca4on publique, de poli4ques publiques et des environnements bâ4s.
• Il y a encore trop de lacunes dans les soins aux pa4ents, notamment le manque de ressources pour le sou4en
psychosocial, le manque de traitement pour les pa4ents en phase de pré-stade IV et l'accès inégal aux
traitements de sauvetage.
Le cancer de la peau au Canada est toujours très perJnent
Le cancer de la peau est une maladie grave. C'est le type de cancer le plus commun. Chaque année, plus de 80
000 cancers de la peau sont diagnos4qués au Canada, plus de 7 200 sont des mélanomes, la forme de cancer de
la peau la plus meurtrière. Aux dernières stages, l'espérance de vie moyenne du mélanome est six mois, avec un
taux de survie d'un an de seulement 25%, ce qui signiﬁe que le mélanome métasta4que est une des formes les
plus agressives de cancer et l'une des formes les plus meurtrières de cancer de la peau. On es4me que 1 200
Canadiens ont perdu la vie à cause d'un mélanome en 2017. (Canadian Cancer Society’s Advisory Commi$ee on Cancer Sta4s4cs. Canadian Cancer
Sta4s4cs 2017. Toronto, ON: Canadian Cancer Society; 2017. Available at: cancer.ca/Canadian-CancerSta4s4cs-2017-EN.pdf (accessed April 2018)).

Le cancer de la peau est presque 100% évitable
Les taux de diagnos4cs de cancer de la peau ont con4nué à augmenter au Canada au cours des dernières
décennies, bien qu’ils puissent être évités à 90%. (Koh HK, Geller AC, Miller DR, et al. Preven4on and early detec4on strategies for melanoma and skin
cancer: Current status. Arch Dermatol 1996; 132(4):436-442). Il est clair que les messages de sécurité solaire et de préven4on ne passent
pas le message. Pour ce$e raison, nous nous eﬀorcerons de demander aux décideurs poli4ques de construire
les exigences de sécurité de soleil dans l'éduca4on des enfants et des jeunes, ainsi que dans la construc4on
d'espaces publics et dans les parcs. Vous trouverez ici des informa4ons sur les meilleures pra4ques de sécurité
de soleil.
Une détecJon précoce augmente le taux de survie
Les grains de beauté sont l'indica4on la plus commun de mélanome et d'autres cancers de la peau;
heureusement, ils peuvent être suivis avec des auto-examen de la peau. C’est pourquoi il est important de faire
une auto-vériﬁca4on de la peau sur tout le corps une fois par mois en suivant les direc4ves «ABCDEFG»,et
demandez à un médecin de vériﬁer la peau de la tête aux pieds une fois par an.
Les lacunes dans les soins aux paJents
Il y a plusieurs de lacunes dans les soins aux pa4ents, notamment le manque de ressources pour le sou4en
psychosocial, le manque de traitement pour les pa4ents adjuvants (pré-stade IV) et l'accès inégal aux
traitements de sauvetage.
À propos de la FondaJon Sauve Ta Peau
La Fonda4on Sauve Ta Peau (FSTP) est un groupe na4onal sans but lucra4f dirigé par des pa4ents qui se
consacre à la lu$e contre les cancers de la peau, le mélanome et le mélanome oculaire à travers l’éduca4on
na4onale et une ini4a4ve de sensibilisa4on. La Fonda4on Sauve Ta Peau s’est engagée à jouer un rôle ac4f dans
la réduc4on de l’incidence du cancer de la peau au Canada et à oﬀrir un sou4en à tous les Canadiens vivant
avec le cancer de la peau. S'il vous plaît visitez saveyourskin.ca pour plus d'informa4ons.
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