
 

LA FONDATION SAUVE TA PEAU FAIT ÉQUIPE AVEC JT MILLER, DES CANUCKS DE VANCOUVER, POUR 
DIFFUSER UN MESSAGE SUR LA PROTECTION SOLAIRE ALORS QUE LE TAUX DE CANCER DE LA PEAU 

EST EN HAUSSE. 
 

Un récent sondage montre que plus de la moitié des Canadiens ne savent pas que même de petites expositions au 
soleil sans protection peuvent entraîner un mélanome, la forme la plus mortelle de cancer de la peau. 

 
28 avril 2021 - Vancouver, Colombie-Britannique – Mai est le mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la 
peau. Il est impératif de rappeler aux Canadiens l'importance de la sécurité au soleil à l'approche de l'été. Alors que la 
pandémie de la COVID-19 continue de forcer de nombreux Canadiens à rester à la maison, les gens passent plus de 
temps que d'habitude à l'extérieur sans comprendre les risques associés à l'exposition au soleil. 
 
En 2020, plus de 80 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer de la peau et plus de 1300 ont perdu la vie à cause 
du mélanome, la forme la plus mortelle1. Les données d'un sondage récent montrent qu'un Canadien sur quatre (25 %) 
ne sait pas que le fait de passer plus de temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau; et plus de la moitié des 
Canadiens (55 %) ne réalisent pas qu'une petite exposition au soleil sans protection peut entraîner un mélanome2. 
 
JT Miller, joueur professionnel de la LNH pour les Canucks de Vancouver, aide à combler ces lacunes afin que les 
Canadiens comprennent mieux ce cancer de la peau potentiellement dévastateur et prennent des mesures pour le 
prévenir. 
 
« Ma femme a perdu sa mère à la suite d'un mélanome l'année dernière. Elle n'avait que 58 ans, a déclaré JT Miller. Je 
veux que tout le monde comprenne à quel point il est important de protéger sa peau du soleil. Le cancer de la peau peut 
toucher n'importe qui et il peut être très grave. » 
 
JT Miller aidera à diffuser le message de la sécurité au soleil par le biais de ses médias sociaux pendant le Mois de la 
sensibilisation au mélanome et a contribué au Gala donner l'espoir de la Fondation Sauve ta peau, qui aura lieu le 29 
avril 2021 et qui rassemblera des patients et des survivants de tout le Canada ainsi que d'autres parties prenantes dans 
le domaine du cancer, tout en collectant des fonds pour une grande cause. 
 
« La COVID-19 a mis en évidence la volonté de tout le monde de prendre des mesures sérieuses pour préserver notre 
santé, a déclaré Kathy Barnard, survivante d'un mélanome de stade 4 et fondatrice de la Fondation Sauve ta peau. Des 
efforts de prévention accrus et des méthodes de détection précoce, notamment sous la forme d'éducation publique, 
sont nécessaires pour réduire les taux de cancer de la peau. » 
 
À propos de la Fondation Sauve ta peau 
La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients, qui se consacre à la 
lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par des initiatives 
d'éducation, de défense et de sensibilisation dans tout le Canada. La FSTP se consacre à fournir une communauté de 
soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic 
à la survie. Veuillez consulter le site sauvetapeau.ca pour plus d'information. 
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