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Comment la SCC sauve-t-elle + de vies chaque jour?
Recherche


Depuis sa fondation, la SCC a investi plus de 1,2 milliard de dollars à soutenir plus d’un millier
de chercheurs parmi les meilleurs au pays. Rien qu’en 2012, plus de 300 projets de recherche
ont été soutenus par la SCC au pays. Pour certains Québécois, le fait d’avoir participé à l’une de
ces recherches leur a sauvé la vie.



La SCC investit dans de nombreuses recherches prometteuses. Par exemple, rien qu’en 2013, la
SCC s’est engagée à donner plus de 3 M$ à des chercheurs du Québec qui travaillent sur les
vaccins contre le cancer et l’immunothérapie. Ces vaccins qui visent à traiter le cancer sont une
stratégie prometteuse pour de nombreux types de cancer, où on stimule le système
immunitaire, système qui défend naturellement le corps contre les agressions, mais que les
cellules cancéreuses parviennent parfois à déjouer.

Prévention


Sachant que près d’un cancer sur deux est évitable, la SCC investit de plus en plus en
prévention : dépistage du cancer, arrêt du tabac, sensibilisation aux UV et transport actif.



La SCC et ses partenaires de la lutte contre le tabac ont obtenu du gouvernement fédéral des
mises en garde plus efficaces sur les paquets de cigarettes. Le numéro de téléphone de la ligne
j’Arrête y apparaît dorénavant, démontrant ainsi le leadership de la SCC.



Depuis janvier 2002, la ligne j’Arrête a traité quelque 200 000 demandes et aidé plus de
100 000 personnes à cesser de fumer.



Près de 100 000 Mémo-mamos ont été vendus depuis 3 ans par la SCC. Ce porte-clés unique,
rappelle aux femmes l’importance de la mammographie, le seul examen de dépistage reconnu
scientifiquement pour réduire le nombre de décès dus au cancer du sein.



C’est en grande partie grâce au travail de la SCC qu’on doit l’adoption, en juin 2013, de la Loi
visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel qui protège les mineurs
des salons de bronzage. On estime que des centaines de cancers de peau seront possiblement
évités au cours des prochaines décennies.



Connaître les signes avant-coureurs de certains cancers et s’informer sur la maladie peuvent
sauver une vie. À ce jour, la SCC a répondu à plus d’un million d’appels, aidant Québécois et
Canadiens à comprendre ce qui touche leur santé. À l’échelle du pays, cancer.ca, reçoit quant à
lui, quelque 5 millions de visites par an.

Soutien


L’an dernier, la SCC a accordé 1,1 M$ à des personnes dans le besoin pour les aider à faire face
aux dépenses liées à la maladie. Cette aide financière est salvatrice, car le cancer appauvrit et
plusieurs Québécois peinent à pouvoir payer leurs comptes.



Le service Cancer J’écoute de la SCC offre du soutien affectif. Plus de 30 000 interventions ont
eu lieu au cours des 10 dernières années. Pour la SCC, sauver des vies, c’est aussi assurer une
qualité de vie aux personnes touchées par le cancer. Accompagner et écouter sont des moyens
privilégiés pour aider à mieux faire face à la maladie et générer l’espoir.



La Maison Jacques-Cantin accueille 7 jours sur 7, les personnes qui viennent à Montréal pour
suivre leur traitement. Cet hébergement à faible coût leur offre la chaleur d’une deuxième
maison et est une source d’espoir. Certains témoignent que l’aide reçue par la SCC leur a sauvé
la vie.
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