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Ligne d’objet [si vous envoyez un courriel] : 

Il faut en faire davantage pour les patientes atteintes d’un cancer métastatique 

 

Madame la Députée [Monsieur le Député], 

 

À titre d’électrice de votre circonscription, je vous écris pour vous faire part de mes 

préoccupations en tant que femme vivant avec un cancer du sein métastatique. [Énoncer 

l’enjeu/lien personnel] Depuis que je vis avec cette maladie, j’ai pu constater qu’il arrive trop 

souvent que des femmes comme moi se sentent isolées du reste de la population touchée par le 

cancer du sein. Elles ont l’impression que l’information sur le cancer du sein qui leur est 

actuellement offerte ne répond tout simplement pas à leurs besoins uniques. Peu importe où elles 

habitent, il demeure essentiel pour les femmes qui vivent avec un cancer du sein métastatique de 

se sentir appuyées par un réseau de personnes qui font face à des défis similaires d’une part et de 

tisser des liens pour mieux comprendre leur diagnostic, connaître les différentes options de 

traitement et savoir comment y accéder d’autre part. 

 

[Faits et statistiques] Quelques faits importants sur le cancer du sein métastatique : 

• Le cancer du sein avancé ou métastatique survient lorsque la maladie s’est propagée à 

d’autres parties du corps, plus fréquemment les os, le foie, les poumons et le cerveau. 

• Le cancer du sein métastatique est aujourd’hui considéré comme incurable, mais il existe 

de nombreux traitements qui peuvent aider à ralentir la progression de la maladie. 

• Chaque année, environ 25 500 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du sein. 

• Près de 30 pour cent des personnes ayant obtenu un diagnostic de cancer du sein à un 

stade précoce développeront plus tard un cancer récurrent ou métastatique. 



• Chaque jour, au moins trois Canadiennes reçoivent un diagnostic initial de cancer du sein 

localement avancé ou métastatique. 

 

[Témoignage] J’ai maintenant 54 ans. En juin 2010, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein 

métastatique (stade IV). Je suis mère et, depuis peu, grand-mère. Je souhaite passer autant de 

temps que possible avec mes proches. Cet été, je voyagerai aux États-Unis et au Canada avec ma 

famille pour visiter des lieux emblématiques que je n’ai jamais vus comme les chutes Niagara. 

Pour les femmes comme moi, la nouvelle année est synonyme d’espoir. Des traitements 

novateurs deviennent disponibles pour augmenter le nombre de levers de soleil, de périples, de 

rires et d’étreintes avec des membres de la famille, une importante résolution du Nouvel An à 

respecter. 

 

Mon histoire, mes expériences et mes difficultés en tant que personne vivant avec un cancer du 

sein métastatique revêtent une importance. Ils devraient être reconnus et mis en lumière au même 

titre que ceux des patientes à un stade précoce de la maladie. [Solution proposée] Des défenseurs 

des droits de tous les coins au pays ont demandé au gouvernement de faire du 13 octobre la 

Journée de sensibilisation au cancer du sein métastatique, une journée qui vise à appuyer et 

rendre hommage aux personnes de partout dans le monde qui vivent avec un cancer du sein 

métastatique.  

 

[Appel à l’action] Je vous invite à vous engager à voter sur la proposition de proclamation qui 

sera débattue lors de la prochaine réunion du conseil et à ainsi vous montrer solidaire avec les 

familles canadiennes touchées par le cancer du sein métastatique. 

 

Je vous remercie de votre engagement et j’attends impatiemment une réponse de votre part. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Députée [Monsieur le Député], l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

Kelly Slynch 

Vancouver (Colombie-Britannique) V5V 5V5 

[Inscrivez au moins une façon de vous contacter si vous envoyez votre lettre par la poste.]  


