«

L’espoir de guérison du cancer colorectal dépend
du stade de la maladie. Malheureusement, de nombreux
patients se présentent tardivement. Le but de ce Fonds
est de sensibiliser la population, de faire du dépistage
précoce et de bénéficier de moyens techniques pour faire
des chirurgies moins invasives. Découvert à temps et
traité par une approche multidisciplinaire, un plus grand
nombre de patients auront ainsi la chance d’être guéris.

Le Fonds Joe Omobono et Julien-Ferrari de lutte
contre le cancer colorectal, affilié à la Fondation
Hôpital Pierre-Boucher, vise la sensibilisation, la
promotion et la mise en place d’infrastructures
nécessaires à la prévention, au dépistage et au
traitement de cette maladie.

»

Dr François Letellier
Chirurgien – Chirurgie générale
Hôpital Pierre-Boucher

«

Les tests de dépistage du cancer colorectal
permettent de détecter et d’enlever les lésions
précancéreuses qui ne produisent généralement
aucun symptôme. On estime que si tous les
québécois subissaient une coloscopie à l’âge de 50
ans, le nombre de cancer colorectal diminuerait de
90 %. On sauverait ainsi près de 2 000 patients par
année au Québec.

»

Dr Victor Plourde
Gastro-entérologue, Hôpital Pierre-Boucher
Président de l’Association des gastroentérologues du
Québec

«

La coloscopie est un examen de la paroi du colon
sur toute sa longueur à l’aide d’un petit tube souple muni
d’une lumière et d’une minicaméra. Cet examen est fort
tolérable et permet d’obtenir des images d’une grande
qualité. Parlez-en à votre médecin de famille : cet
examen ne dure qu’une dizaine de minutes et peut
sauver votre vie!

»

Dr Gilbert Doummar
Gastro-entérologue et chef du département de gastroentérologie
Hôpital Pierre-Boucher

Le cancer colorectal est
la 2e cause de mortalité
par cancer au Canada.
Selon la Société canadienne de cancer, les
données scientifiques sont suffisamment
probantes pour conclure qu’il serait possible de
réduire de beaucoup le taux de mortalité lié au
cancer colorectal si des mesures de dépistage
étaient déployées auprès de l’ensemble de la
population canadienne.
Ce type de cancer se développe, la plupart du
temps, chez des personnes âgées de plus de 50
ans et suit habituellement un développement lent
et prévisible. Plus la maladie est détectée
rapidement, plus elle est facile à traiter et
meilleures sont les chances de guérison.

Tous les adultes de 50 ans et plus
devraient passer régulièrement
des tests de dépistage.

FONDS JOE OMOBONO ET JULIEN-FERRARI de lutte contre le cancer colorectal
___ Madame

__ Monsieur

Nom _________________________ Prénom _______________________________________
Adresse ______________________________________________________________________
Ville _____________________________________ Code postal ________________________
Téléphone _____________________________
Courriel ______________________________________________________________________
Voici mon don
___ 25 $
__ 50 $

___ 75 $

__ 100 $

Autre : _____________ $

Paiement
___ Chèque libellé à l’ordre de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher
___ Visa

__ MasterCard

Nom du détenteur de la carte : _________________________________________________
Numéro : ______________________________
Date d’expiration : _______________________
Signature : _____________________________
Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 25 $ ou plus
___ Je ne désire pas recevoir de reçu fiscal.
___ Je désire que mon don demeure anonyme.
Section à compéter pour un don in memoriam seulement
Nom de la personne décédée ______________________________
___ Aviser la famille de la personne décédée à l’adresse suivante :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Retourner le formulaire dûment complété ainsi que votre don à :
Fondation Hôpital Pierre-Boucher
1333, boulevard Jacques-Cartier Est
Longueuil (Québec) J4M 2A5
No d’enregistrement : 13366 1637 RR0001

