
LA FONDATION SAUVE TA PEAU LUTTE CONTRE L'AUGMENTATION DES TAUX DE CANCER DE 
LA PEAU PAR LE BIAIS D'UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PANCANADIENNE DURANT LE 

MOIS DE SENSIBILISATION AU MÉLANOME ET AU CANCER DE LA PEAU 

Une campagne de sensibilisa/on incite 50 municipalités canadiennes à proclamer mai 2021 
« Mois de la sensibilisa/on au mélanome ». 

13 mai 2021 – Vancouver, Colombie-Britannique – Mai est le Mois de la sensibilisa.on au mélanome et au 
cancer de la peau et la Fonda.on Sauve ta peau (FSTP) a invité les municipalités à travers le pays à proclamer 
le mois de mai « Mois de la sensibilisa.on au mélanome et au cancer de la peau » afin de mieux faire 
connaître ceDe dangereuse maladie.  

En 2020, plus de 80 000 Canadiens ont reçu un diagnos.c de cancer de la peau. L'année dernière, plus de 1 
300 personnes ont perdu la vie à cause d'un mélanome.  Malgré ces chiffres, les Canadiens passent du temps 1

au soleil sans prendre les mesures de précau.on recommandées. Alors que la pandémie de COVID-19 
con.nue de forcer de nombreux Canadiens à rester à la maison, beaucoup passent plus de temps que 
d'habitude à l'extérieur, ce qui rend l'éduca.on à la sécurité au soleil plus per.nente que jamais. 
 
ProclamaLons municipales 
Après le succès de l'ini.a.ve de proclama.on inaugurale en Colombie-Britannique en 2020, ceDe année, la 
FSTP a demandé aux municipalités à travers le pays de prendre posi.on contre le cancer de la peau et de 
sensibiliser leurs communautés à la sécurité au soleil par le biais de proclama.ons municipales. Nous sommes 
heureux d'annoncer que 50 municipalités canadiennes ont accepté notre invita.on à proclamer le mois de 
mai 2020 « Mois de sensibilisa.on au mélanome et au cancer de la peau ». Voir la liste complète ici. 

Le maire de New Westminster, Jonathan Coté, a été le premier à s'engager à proclamer le mois de mai 2021 
Mois de la sensibilisa.on au mélanome, et a décidé de meDre au défi les autres municipalités de la Colombie-
Britannique de suivre son exemple. 

« Les gens passent plus de temps à l'extérieur maintenant que jamais et il est crucial de faire plus pour 
éduquer les gens sur l'importance de la sécurité au soleil, a déclaré Coté. C'est pourquoi, en tant que maire 
de New Westminster, je suis heureux de soutenir ceDe importante ini.a.ve et j'invite toutes les municipalités 
à faire de même. » 

Le cancer de la peau est en hausse au Canada, bien qu'il soit évitable à 90 %. 
Le taux de cancer de la peau au Canada con.nue d'augmenter chaque année, y compris le mélanome et les 
cancers de la peau non mélanome. C'est le type de cancer le plus fréquent, mais aussi l'un des plus faciles à 
prévenir. Jusqu'à 90 % des cancers de la peau sont causés par l'exposi.on aux rayons UV.  Vous trouverez ici 2

des informa.ons sur les meilleures pra.ques de protec.on solaire.  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À propos de la FondaLon Sauve ta peau 
La Fonda.on Sauve ta peau (FSTP) est une organisa.on à but non lucra.f dirigée par des pa.ents, qui 
se consacre à la luDe contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome 
oculaire par des ini.a.ves d'éduca.on, de défense et de sensibilisa.on dans tout le Canada. La FSTP se 
consacre à fournir une communauté de sou.en aux pa.ents et aux soignants en oncologie tout au long du 
con.nuum de soins, de la préven.on et du diagnos.c à la survie. Veuillez consulter le 
site sauvetapeau.ca pour plus d'informa.on. 
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