Des milliers de femmes sont actuellement atteintes du cancer de l’ovaire au Canada. Ce sont nos mères, nos
conjointes, nos sœurs, nos filles et nos amies, ainsi que de pures étrangères.
Tous les profits de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada appuient la seule organisation nationale
vouée à vaincre cette maladie.
Voici quelques initiatives rendues possibles grâce à la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada :
Soutien des femmes atteintes de cette maladie et de leurs familles
Avec vous : Un guide complet pour appuyer et informer les femmes venant de recevoir un diagnostic de cancer
de l’ovaire.
Toujours avec vous : Une ressource pour les femmes confrontées à une récidive, an de les aider dans leur
parcours.
Des forums d’information et des webinaires animés par des experts qui relient et informent la communauté.
Le seul groupe de soutien en ligne au pays entièrement consacré aux femmes atteintes du cancer de l’ovaire,
offert en partenariat avec CancerChat.
Sensibilisation et information
Le programme Les survivantes, source d’apprentissage pour les étudiants® aide des milliers de futurs
professionnels de la santé et scientifiques à mieux comprendre l’expérience de survivantes du cancer de l’ovaire.
Les séances d’information Savoir, c’est pouvoir présentées dans des espaces communautaires et en milieu de
travail visent à promouvoir la sensibilisation au cancer de l’ovaire.
Des bourses sont remises à des médecins résidents pour les encourager à se spécialiser en gynéco-oncologie,
pour faire en sorte que davantage de femmes atteintes du cancer de l’ovaire soient traitées par le bon
spécialiste et améliorer ainsi leur pronostic.
Financement de la recherche
Les banques de tissus ont rendu possible plusieurs percées scientifiques récentes, notamment la découverte
que le cancer de l’ovaire n’est pas une seule maladie, mais bien plusieurs maladies qui répondent de façon
différente à différents traitements et qui ont des pronostics différents.
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la Société de recherche sur le cancer visant à solliciter des bourses
de recherche, nous avons reçu et financé un nombre record de projets s’intéressant au cancer de l’ovaire.

Pour de plus amples renseignements au sujet du cancer de l’ovaire ou des programmes et services
de Cancer de l’ovaire Canada, consultez le site ovairecanada.org ou composez le 1 877 413-7970.

