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Le Canada adopte la vie en rose
La deuxième édition de la Journée nationale Portez-le ROSE : un moment fort en
soutien à la lutte contre les cancers féminins et du Week-end PharmaprixMC pour
vaincre les cancers féminins au bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital
général juif.
(Le 26 janvier, Montréal)- À travers le Canada, les gens se sont vêtus en rose pour illustrer leur soutien
envers la lutte contre les cancers féminins et le Week-end, à l’occasion de la deuxième édition de la
Journée nationale Portez-le ROSE.
Le cancer du sein et les cancers gynécologiques sévissent partout à travers notre pays, au point que, au
cours de sa vie, une Canadienne sur sept recevra le diagnostique d’un cancer du sein ou d’un cancer
gynécologique.
Le Week-end pour vaincre les cancers féminins est un moyen de poursuivre fortement la lutte contre
ces maladies. Depuis son inauguration, l’événement à amassé plus de 41 $ million. Cette année, le
Week-end se déroulera les 27 et 28 août.
«Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la Journée nationale Portez-le ROSE. Le Week-end
est sans aucun doute un événement important ayant un énorme impact sur la vie de plusieurs», dit Alexis
ème
Gaiptman de la Fondation de l'Hôpital général juif, «Marchez avec moi en 2011 pour la 7
édition de
cet incroyable événement.»

Les sommes amassées continuent de financer la recherche de pointe, l’amélioration des traitements et
la mise sur pied de divers programmes de prévention pour le cancer du sein au Centre du cancer Segal.
Ces montants soutiennent également la découverte de nouvelles thérapies en vue de mieux traiter les
cancers gynécologiques, tels le cancer des ovaires, de l’utérus, de l’endomètre, cervical et vaginal.

“Je participe à la marche depuis deux ans, » raconte Virginia Champoux. « Aujourd’hui je porte du rose
en l’honneur de tous les gens qui ont été touchés par les cancers féminins. Je marche encore en 2011 et
je vous encourage à vous inscrire aujourd’hui. Prenez part à ce Week-end et aidez-moi à vaincre tous les
cancers féminins ! »
Pour plus d’informations au sujet du Week-end pour vaincre les cancers féminins, pour vous inscrire ou
encore faire un don, veuillez visiter le www.vaincrelecancer.ca ou appelez le 514-393-9255.

À propos du Centre du cancer Segal
Le Centre du cancer Segal est à l'avant-garde de la lutte contre le cancer au Québec. Il privilégie une approche
ciblée et intégrée et offre une vaste gamme de services étroitement liés et regroupés à proximité les uns des
autres, dont le dépistage, la prévention, la nutrition et la réadaptation, le soutien psychosocial, la gestion des
symptômes et l'éducation publique. Cette approche intégrée est considérée, par des experts de renommée
internationale, comme étant l'une des stratégies les plus efficaces dans la lutte contre le cancer.
À propos de l’Hôpital général juif
Depuis 1934, l’Hôpital général juif est demeuré un pilier important dans la prestation de soins médicaux de qualité
supérieure, ayant accueilli des générations de patients de toutes les origines. Un des hôpitaux les plus grands et les
plus achalandés de la province offrant des soins de courte durée, l’HGJ est déterminé à améliorer le niveau des
soins pour tous les Québécois en travaillant en partenariat avec le système provincial de soins de santé. De plus,
l’Hôpital général juif réaffirme son engagement à prodiguer aux patients les meilleurs soins possibles dans un
environnement propre, sécuritaire et humain. L’HGJ s’assure de pouvoir offrir ces services pionniers et novateurs
en consolidant son rôle d’hôpital d’enseignement de l’Université McGill, en agrandissant et en modernisant ses
installations, et en poursuivant des études de pointe à l’Institut Lady Davis pour la recherche médicale. Site Web :
jgh.ca

