
Voici un aperçu de l’impact de vos dons à la Randonnée de l’année dernière. Grâce à vous :

Nous avons lancé le guide Toujours avec vous. Première ressource en son genre, ce guide fournit des 

conseils aux femmes qui font face à une récidive du cancer de l’ovaire. En moins d’un an, 573 femmes 

en ont reçu un exemplaire. Le guide Avec vous est toujours offert à celles qui doivent composer avec un 

premier diagnostic. Des exemplaires ont été envoyés à 857 femmes au cours de la dernière année.

La prochaine génération de professionnels de la santé et de scientifiques a découvert ce que ressentent 

les femmes qui reçoivent un diagnostic de cancer de l’ovaire. L’année dernière, le programme 

Les survivantes, source d’apprentissage pour les étudiants a permis à des femmes atteintes du cancer 

de l’ovaire de rencontrer 992 étudiants qui poursuivront leur carrière en comprenant mieux la valeur 

humaine de leur travail. 

 

Le réseau de banques de tissus de Cancer de l’ovaire Canada a recueilli des tissus tumoraux auprès de 

près de 1000 femmes l’année dernière, améliorant ainsi la disponibilité d’échantillons pour les recherches 

en cours. Au cours de la dernière décennie, le réseau a fourni des échantillons et des données à plus de 

450 projets de recherche au Canada et à l’étranger, dont une étude prometteuse sur l’immunothérapie 

qui examine comment les cellules immunitaires peuvent être « entraînées » pour cibler le cancer de 

l’ovaire. Des échantillons de la banque de tissus sont actuellement utilisés dans environ 50 projets de 

recherche sur le cancer de l’ovaire au pays. 

 

Des porte-parole bénévoles ont rencontré 42 députés, sénateurs et décideurs sur la Colline du Parlement 

pour demander au gouvernement d’appuyer les femmes atteintes du cancer de l’ovaire. Cet appel à 

l’action a été renforcé par des milliers de pétitions et de lettres envoyées aux représentants élus.



Lancement d’une communauté virtuelle mise sur pied spécialement pour les femmes atteintes du 

cancer de l’ovaire, qui offrira aux femmes un endroit sécuritaire pour poser des questions, échanger sur 

leur expérience et nouer des amitiés, où qu’elles soient au pays. Ainsi, chaque femme atteinte de cette 

maladie aura toujours quelqu’un à ses côtés. 

 

Partenariats avec des organisations de pointe qui invitent les femmes ayant un risque élevé de 

mutations génétiques à en apprendre davantage sur la façon dont les mesures préventives et les 

traitements ciblés peuvent sauver des vies. 

 

Conférence canadienne de recherche sur le cancer de l’ovaire, qui offre aux chercheurs et aux 

professionnels de la santé l’occasion d’apprendre les uns des autres et de faire progresser leurs 

travaux. Cette conférence, qui a joué un rôle important pour augmenter le nombre de chercheurs sur le 

cancer de l’ovaire au Canada de deux à 200, a contribué à la création de l’une des communautés 

scientifiques les plus engagées et les plus collaboratives au monde. 

 

Occasions d’apprentissage pour promouvoir les carrières en gynécologie oncologique. Les bourses de 

voyage pour stagiaires contribuent à faire augmenter le nombre de gynécologues-oncologues au 

Canada, ce qui améliore la qualité des soins et réduit les temps d’attente. Grâce à ce programme, plus 

de 15 gynécologues-oncologues ont déjà commencé à pratiquer. Pendant leur carrière, chacun aura 

l’occasion de transformer les soins offerts à plus de 2000 femmes. 

 

Financement de recherches de calibre élevé pour améliorer la compréhension du cancer de l’ovaire et 

favoriser le développement de stratégies pour prévenir la maladie, améliorer les traitements, et trouver 

un moyen de guérir la maladie. 

 

Appui d’efforts à long terme pour demander au gouvernement d’investir 10 millions de dollars dans la 

recherche sur le cancer de l’ovaire, tout en exigeant un meilleur accès aux traitements pour les femmes 

atteintes de cette maladie.

Avec votre aide, les femmes atteintes du cancer de l'ovaire pourront vivre leur vie au maximum, plus 

longtemps et en meilleure santé.


