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Le 4 février, Journée mondiale du cancer

La Coalition Priorité Cancer au Québec
invite le gouvernement québécois à faire davantage
Montréal, le 3 février 2016 – La Coalition Priorité Cancer au Québec profite de la Journée mondiale du
cancer, le 4 février, pour appeler le gouvernement du Québec à faire davantage pour la lutte contre le
cancer. « Nous avons besoin d’un véritable plan de contrôle du cancer qui rende des comptes à toute la
population », déclare la présidente de la Coalition, Nathalie Rodrigue, T.M.
La Journée mondiale du cancer 2016 a pour thème « Nous pouvons, je peux ». La Coalition rappelle que
le cancer est la première cause de décès au Québec et que le nombre de cas de cancer est appelé à
augmenter de plus de 35 % au cours des 15 prochaines années.
Le message du Secrétaire général de l’Organisation des nations unies, Ban Ki-moon est significatif :
« Nous devons faire plus pour mettre un terme aux trop nombreuses tragédies que provoque le cancer.
Environ un tiers des cancers peuvent être prévenus, et d’autres peuvent être guéris s’ils sont
diagnostiqués et traités suffisamment tôt. Et quand leur cancer a atteint un stade avancé, les patients
devraient pouvoir bénéficier de soins palliatifs. »
Tout en soulignant les annonces intéressantes faites récemment par le Ministre de la Santé et des
Services sociaux, notamment la création de comités du cancer dans chaque établissement ainsi que de
nouveaux investissements en soins palliatifs, la présidente de la Coalition invite le Ministre à s’attaquer à
l’accessibilité aux soins et aux services. « Toutes les enquêtes récentes menées auprès des personnes
touchées par le cancer démontrent que l’accès aux services demeure généralement plus difficile au
Québec qu’ailleurs au Canada et dans les pays industrialisés. Le défi est là », soutient madame Rodrigue.
D’ailleurs, la Coalition remettra prochainement au Ministre Barrette le rapport et les recommandations
issues du Forum sur la gouvernance de la lutte contre le cancer tenue le 15 septembre dernier, dont
l’objectif était de proposer différentes solutions pour améliorer la gestion de la lutte contre le cancer.
À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec
La Coalition Priorité Cancer au Québec a été fondée en 2001 dans le but de donner une voix forte,
soutenir et défendre les personnes touchées par le cancer (patients, survivants, proches aidants et leurs
familles), pour appuyer les organismes communautaires et les professionnels de la santé œuvrant en
cancer et pour renforcer l’organisation de la lutte contre le cancer. La Coalition supporte la réalisation de
la mission de ses membres communautaires et bénévoles - associations de patients. Grâce à toutes les
organisations et les individus membres, la Coalition représente près de 2 millions de personnes.
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Pour consulter le rapport final du Forum sur le Gouvernance de la lutte contre le cancer

http://goo.gl/n7Ag4D
Liste des membres de la Coalition Priorité Cancer au Québec:
Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS), Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Association canadienne du cancer
colorectal (ACCC), Association des cytologistes du Québec, Association des radio-oncologues du Québec (AROQ),
Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ), Association des laryngectomisés de Montréal Inc, Association
pulmonaire du Québec (APQ), Association québécoise des registraires en oncologie (AQRO), Association
québécoise du lymphoedème, Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics
du Québec (AREQ), Cancer de la thyroïde Canada, Cancer de l'ovaire Canada (COC), CanSupport Des Cèdres, Cancer
testiculaire Canada, Centre d'action bénévole de Bellechasse - Lévis - Lotbinière (Groupe Espoir Cancer), Centre
ROSE (CHU de Québec), Chaire Environnement-Cancer Guzzo de l'Université de Montréal, Chaire de recherche et
de traitement du cancer de l’UQAM, Centre de recherche sur les biotechnologies marines, Confédération des
syndicats nationaux (CSN), Conseil pour la protection des malades (CPM), Consortium de recherche en oncologie
clinique du Québec (Q-CROC), Corporation de Sensibilisation VPH, Fédération des comités des usagers et de
résidents du Québec (FCURQ), Fédération des cliniques privées de physiothérapie du Québec, Fondation Rêvez la
vie, Fondation des Étoiles, Fondation Sauve ta peau, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ),
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, La Maison Aube Lumière, Hope & Cope / L'espoir, c'est la vie, Le
Centre d'Excellence Recherche PreThera, Le Regroupement québécois des maladies orphelines, Lymphome Canada,
Institut de l'anémie - Recherche et éducation (IARE), Maison Sercan, Mains de l’espoir de Charlevoix, Myélome
Canada, Nova Montréal, Ordre des acupuncteurs du Québec, Ordre des technologues en imagerie médicale, en
radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ), Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec (OPTMQ), Organisme gaspésien pour les personnes atteintes de cancer
(OGPAC), Organisation québécoise pour les personnes atteintes de cancer (OQPAC), Ovaire espoir, PROCURE Halte au cancer de la prostate, Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Regroupement des
aidants naturels du Québec, Regroupement des Aidants Naturels du Comté de l'Assomption (RANCA), Réseau
canadien du cancer du sein (RCCS), Réseau des femmes en environnement, Réseau entre aidants (Care-Ring-Voice),
Réseau FADOQ, Regroupement de professionnels pour les proches aidants (RPPA), Société de la leucémie myéloïde
chronique du Canada, Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, Société de leucémie et de
lymphome du Canada.

