POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OCUMEL CANADA LANCE UN NOUVEL ESPOIR POUR LES CANADIENS DIAGNOSTIQUÉS AVEC UN
MÉLANOME OCULAIRE RARE
TORONTO, ONTARIO (15 janvier 2019) - La Fonda<on Sauve Ta Peau, Une organisa<on canadienne à but
non lucra<f dirigée par des pa<ents lance Ocumel Canada pour augmenter la sensibilisa<on, faire
progresser les op<ons de traitement et améliorer les résultats pour les pa<ents touchés par le
mélanome oculaire, une forme rare mais agressive de mélanome.
La Fonda<on Sauve Ta Peau (FSTP) a commencé à travailler avec survivant et défenseur du mélanome
oculaire (MO), Nigel Deacon, pour créer Ocumel Canada et améliorer les soins fourni aux pa<ents MO au
Canada.
«Le mélanome oculaire est une maladie rare et eﬀrayante et les pa<ents se retrouvent sur une chemin
très solitaire», déclare Nigel Deacon, survivant et défenseur du mélanome oculaire. «Je pense
qu'Ocumel Canada sou<endra les pa<ents, améliorera les parcours de soins et créera de l'espoir. »
Ocumel Canada a mené un sondage auprès des pa<ents pour comprendre et documenter les
expériences des pa<ents MO au Canada, en iden<ﬁant les principales diﬀérences dans les domaines du
diagnos<c, de l'accès au traitement et des soins aux pa<ents. Ocumel Canada a également établi des
liens avec une équipe de chercheurs innovants en traitement de MO, a exploré des op<ons de test du
mélanome oculaire au Canada et s'est associé à des groupes de sou<en aux pa<ents MO dans le monde
en<er pour un échange de connaissances.
«Trop de pa<ents a[eints de mélanome oculaire sont laissés parce qu'ils ne voient pas de médecins et
ne reçoivent pas de traitement, et cela doit cesser», déclare Natalie Richardson, survivante d'un
mélanome de stade III et directrice générale de Fonda<on Sauve Ta Peau. «Ocumel Canada représentera
les pa<ents et les aidera à trouver une équipe médicale d'experts et à avoir accès à un traitement
approprié partout au pays.»
Aﬁn de poursuivre ce travail et de sensibiliser le public à ce[e maladie rare et aux pa<ents qui en ont
besoin, Ocumel Canada s'eﬀorce de réaliser les tâches suivantes:
•
•
•
•
•

Plaider pour la détec<on précoce de mélanome oculaire
Perme[re l'accès au traitement précoce de mélanome oculaire primaire
Travailler à une approche cohérente du traitement de mélanome oculaire métasta<que
fournir un sou<en aux pa<ents a[eints d'un mélanome oculaire primi<f ou métasta<que
Construire un réseau de sou<en pour les pa<ents et les soignants

À propos du mélanome oculaire
Le mélanome oculaire est rare et touche environ cinq personnes sur un million. Alors qu'il ne représente
que 5% des mélanomes, le mélanome oculaire est rapide et agressif et représente 9% des décès par
mélanome. Également appelé mélanome uvéal, oculaire est un terme plus inclusif. 90% des mélanomes
oculaires primaires se développent dans la choroïde.

Il n'y a pas de facteur de risque établi pour le mélanome oculaire, mais il survient souvent chez les
personnes de plus de soixante ans aux yeux bleus et à la peau claire. Le traitement peut être eﬃcace si
les tumeurs oculaires sont détectées tôt. Environ 50% des tumeurs vont métastaser, généralement dans
deux à cinq ans. Les métastases touchent le foie dans environ 90% des cas, mais peuvent également se
produire dans les poumons, les os, le cerveau ou l’abdomen.
À propos de la FondaKon Sauve Ta Peau
La Fonda<on Sauve Ta Peau (FSTP) est un groupe na<onal sans but lucra<f dirigé par des pa<ents qui se
consacre à la lu[e contre les cancers de la peau, le mélanome et le mélanome oculaire à travers
l’éduca<on na<onale et une ini<a<ve de sensibilisa<on. La Fonda<on Sauve Ta Peau s'est engagée à
jouer un rôle ac<f dans la réduc<on de l'incidence du cancer de la peau au Canada et à oﬀrir un sou<en
à tous les Canadiens vivant avec le cancer de la peau.
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