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Journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique:
La recherche clinique sauve des vies et plus encore!
Montréal, le 14 février 2014 – En cette veille de Journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique,
Leucan et la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants souhaitent souligner l’importance de la recherche
clinique pour les familles dont un enfant est atteint de cancer.
Au Québec, près de 300 nouveaux cas de cancer pédiatrique et de récidives sont signalés chaque année. Une
nouvelle comme celle-ci cause sans contredit une onde de choc au sein des familles. « En tant que parent
membre de Leucan, nous sommes vraiment rassurés de savoir que l’Association finance de façon importante la
recherche clinique. C’est ce qui nous permet de croire en un avenir meilleur pour notre enfant, mais elle fait
aussi en sorte qu’Anthony souffre le moins possible, même avec la maladie » explique Isela Nochez Lopez, la
mère du petit Anthony, diagnostiqué en 2012 d’une leucémie aiguë lymphoblastique.
Bien entendu, la recherche clinique a pour principal objectif d’augmenter le taux de survie des enfants atteints
et les résultats progressent constamment. En effet, à ce jour au Canada, pour tous les cancers pédiatriques
combinés, la survie au moins cinq ans après le diagnostic s’élève maintenant à 82 %1.
Pour le directeur du Service d’hématologie-oncologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Dr David Mitchell,
les travaux de recherche financés par Leucan font plus que sauver des vies, ils donnent aussi accès aux meilleurs
protocoles de traitement existants. « En étant en mesure de mieux comprendre les mécanismes de l’évolution
du cancer, il nous est possible de diminuer les effets secondaires et les séquelles causées par les traitements.
Ces facteurs sont aussi d’une importance capitale pour les familles puisqu’ils contribuent à améliorer la qualité
de vie des enfants durant leurs traitements », conclut-il.
C’est pourquoi, malgré l’évolution positive des taux de survie, les recherches doivent se poursuivre dans le but
d’éradiquer cette terrible maladie que doivent traverser des centaines de familles chaque année. Les généreux
donateurs font donc une réelle différence pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Au nom de chacun
d’entre eux, merci!
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Source : Statistiques canadiennes sur le cancer 2009 de la Société canadienne du cancer.

À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines
de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés en
plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour
procurer les services suivants: accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence,
massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation
scolaire, fin de vie et suivi de deuil, appui aux guéris, ainsi que le Centre d’information Leucan. Outre son siège
social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux régionaux.
À propos de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
L’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill est un chef de file mondial en soins
spécialisés et ultra-spécialisés offerts aux nourrissons, enfants et adolescents du Québec et d’ailleurs. La
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a tout récemment complété la campagne Les Meilleurs soins
pour les enfants, dédiée à la construction de nouveau Children du Campus Glen, dont l’ouverture est prévue en
2015. Visitez fondationduchildren.com

