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Cher Monsieur/Madame (Nom de famille) 
 
 
En tant que membre de votre circonscription et en tant que personne touchée 
personnellement par le cancer, je vous écris concernant le besoin critique d'avoir un 
accès rapide et efficace aux nouveaux traitements pour les patients atteints de 
mélanome au (Province). Il faut évidemment reconnaitre l’impact stupéfiants que les 
nouveaux traitements contre le cancer ont eu dans l'augmentation des taux de survie au 
cours de la dernière décennie, mais pourtant, il reste encore beaucoup de chemin à 
faire en ce qui concerne le processus d'approbation des traitements, afin que les 
patients bénéficient d'un accès égal, rapide et efficace aux traitements appropriés. 
 
Lorsque j'ai moi-même eu un diagnostic de mélanome en (année), il y avait beaucoup 
moins d'options de traitement qu'il y en a aujourd'hui, et le système médical était plus 
complexe. (Possibilité d’inclure plus de détails sur l'expérience personnelle ici). Bien que 
des améliorations aient été apportées, il nous reste du travail à faire, en tant que 
communauté, pour aider tous les patients atteints de mélanome au Canada. 
  
Bien que les traitements pour le mélanome soient en constante évolution, les taux 
d'incidence du mélanome continuent d’augmenter rapidement, ce qui crée un besoin 
d'innovation continue. La Société canadienne du cancer (SCS) a estimé qu'en 2019, plus 
de 202 400 Canadiens ont été diagnostiqués d’un cancer de la peau, dont 8 000 de 
mélanome, la forme la plus mortelle; ; le taux de mortalité causé par le mélanome au 
Canada serait estimé à 1 300. Ces taux ont augmenté depuis 2014, puisqu’on dénotait 
alors 6 500 diagnostics de mélanome et 1 050 décès. Par conséquent, la lutte pour 
l’accès aux traitements innovateurs et pour un système médical plus efficace continue 
d'être critique. Je vous écris donc pour vous demander de considérer la nécessité de 
fournir immédiatement les traitements novateurs en traitement de première ligne pour 
les patients et leurs fournisseurs de soins de santé à travers le Canada et ce, grâce à un 
financement public. Bien que les avancées médicales aient fait de grands progrès en 
matière de survie, il reste encore beaucoup à faire. Je vous remercie de votre attention. 
 
Cordialement, 
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Numéro de téléphone si désiré 
 
Cc. Fondation Sauve Ta Peau 


