NOUS DEVONS APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES SUR LE MÉLANOME
Un sondage récent* auprès des adultes canadiens révèle des lacunes dans les connaissances
sur le cancer de la peau le plus mortel, le mélanome.

Voici ce que le sondage nous a appris :
Environ un quart des Canadiens (26 %) ignorent ou ne savent pas que passer plus de
temps au soleil augmente leur risque de mélanome.
Seulement la moitié des répondants (51%) disent avoir des connaissances sur le
mélanome.
Les Canadiens qui se disent bien informés sur le mélanome sont nettement plus nombreux à penser
qu'ils courent un risque de mélanome (48 % contre 24 %) que ceux qui disent ne pas être bien informés.
Plus de la moitié des Canadiens (55 %) ne savent pas ou ont mal identifié que de légères
expositions au soleil sans protection peuvent entraîner un mélanome.

60 % des Canadiens pensent à tort que le mélanome touche principalement les personnes à la peau
claire. Seuls 39% ont correctement identifié que le mélanome peut se développer sur tous les types de
peau.
La majorité des Canadiens (58 %) pensent à tort que le traitement du mélanome est une procédure
simple.
Deux tiers des Canadiens (66 %) disent qu'ils voudraient connaître leur type de mutation si un
mélanome était diagnostiqué.
Seuls 15 % sont fortement d'accord pour dire que le fait de connaître leur type de
mutation pourrait changer le cours de leur traitement contre le mélanome.
Seule la moitié des Canadiens (48 %) pensent que le mélanome est la forme la plus dangereuse du
cancer de la peau. Dans le groupe des personnes de moins de 55 ans, un peu plus d'un tiers des
Canadiens (37 %) identifient le mélanome comme la forme la plus dangereuse du cancer de la peau.

La connaissance, c'est le pouvoir. Aidez-nous à mieux informer les Canadiens sur le mélanome.
*Léger a mené cette enquête en mars 2020 en collaboration avec Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et la Fondation Sauve ta peau.
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