
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mai est le mois de la sensibilisation au cancer de la vessie 

Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada, il est pourtant 
relativement méconnu du grand public. Cancer de la vessie Canada (CVC) lance 
une campagne de sensibilisation au #cancerdelavessie en mai et fait appel aux 
Canadiens touchés par le cancer de la vessie à promouvoir comment #lejauneaide 

 
TORONTO (28 avril 2018) – Le mois de mai est le mois de la sensibilisation au 
cancer de la vessie au Canada. L’organisme de bienfaisance canadien, Cancer de 
la vessie Canada, aide à diriger l’attention sur ce cancer courant, mais encore 
méconnu, qui touche près de 80 000 Canadiens. 

Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada –  le 4e le plus 
répandu chez les hommes et le 12e chez les femmes. Près de 9 000 Canadiens 
recevront un diagnostic de cancer de la vessie cette année. 

Le cancer de la vessie est le cancer le plus coûteux à traiter sur une base 
individuelle, à cause de son taux de récurrence de près de 60-70 %. Toutefois, 
même s’il se classe au 19e rang des 24 cancers les plus courants, il est 
malheureusement sous financé au niveau de la recherche comparativement aux 
autres cancers.  

Le but de Cancer de la vessie Canada est de rejoindre chaque patient atteint du 
cancer de la vessie et son équipe de soutien afin de les aider. C’est pourquoi notre 
campagne cette année veut sensibiliser le pays à la façon dont Cancer de la vessie 
Canada aide. Les Canadiens sont encouragés à promouvoir ce message en 
utilisant le mot-clic #lejauneaide suivi d’une histoire sur comment Cancer de la 
vessie Canada les a aidés ou qui a été aidé par l’organisme. 

« La connaissance de l’existence de Cancer de la vessie Canada et comment nous 
pouvons aider ne sont pas à la hauteur de ce que nous aimerions » dit Tammy 
Northam, la directrice générale de CVC. « Notre but cette année est de rejoindre le 
plus grand nombre de gens qui ont été touchés par ce cancer. Plus de gens nous 
connaissent, plus de gens nous pourrons soutenir. » 

 

  



  

Les Canadiens sont invités à visiter www.cancerdelavessiecanada.org pour en 
savoir plus sur la façon de s’impliquer. CVC se trouve aussi sur Facebook, 
Instagram et Twitter @BladderCancerCA.  Ayons une discussion à travers le 
Canada au sujet de la façon dont #lejauneaide dans la lutte contre le 
#cancerdelavessie. 
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À propos de Cancer de la vessie Canada 

Fondé en 2009 par des survivants du cancer de la vessie, Cancer de la vessie 
Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré auprès de 
l'agence du revenu du Canada. Soutenu par un conseil médical consultatif et 
un conseil de recherche médicale constitués des plus grands spécialistes du 
cancer de la vessie au Canada, Cancer de la vessie Canada œuvre pour aider 
les patients atteints du cancer de la vessie et leurs équipes de soutien dans 
leurs épreuves quotidiennes avec la maladie, accroître la sensibilisation auprès 
du grand public et de la communauté médicale à la cause du cancer de la 
vessie ainsi que financer la recherche pour le diagnostic et le traitement du 
cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie. 
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