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 Mme Jeanne d’Arc Gaudet, présidente du comité organisateur et
tous les membres de votre équipe;
 Dre Hébert
 Professionnels de la santé et chercheurs;
 Survivantes du cancer du sein;
 Distingués invités;
 Mesdames et messieurs;
Il me fait grandement plaisir de me retrouver parmi vous à ce 7e
colloque provincial sur le cancer du sein. Le cancer du sein demeure
toujours un enjeu critique chez les femmes au Nouveau-Brunswick et
votre participation à cet événement témoigne que vous avez la santé
de vos patientes à cœur.
Nous savons que le cancer du sein affecte non seulement les
femmes mais aussi un certain nombre d’hommes au Canada : une
femme sur huit sera affectée par le cancer du sein au cours de sa vie
tandis que moins d’un pourcent de tous les cancers du sein sont
diagnostiquées chez les hommes.
Selon
les
dernières
statistiques,
on
estime
que
26 300 femmes et 230 hommes au Canada seront diagnostiqués
avec un cancer du sein et qu’environ 5000 femmes et 43 hommes
mourront de cette maladie en 2017.
Au Nouveau-Brunswick, on prévoit que 580 femmes recevront ce
diagnostic et que 120 d’entre elles ne survivront pas à la maladie.
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Ce sont des chiffres qui demeurent alarmants, mais notre mission est
d’exceller dans l'amélioration de la santé de la population en offrant
les meilleurs soins disponibles.
Je profite de l’occasion pour remercier les intervenants et
spécialistes rassemblés ici depuis deux jours qui travaillent de près
avec les personnes touchées par le cancer du sein. Votre présence
démontre votre grande préoccupation face à cette maladie et votre
engagement sans limite à lutter contre le cancer du sein.
Cet événement a sans aucun doute été une occasion pour vous d’en
apprendre davantage à propos des services existants et des
dernières tendances et de faire le partage de vos connaissances
dans le but d’améliorer la qualité de vie des survivantes du cancer du
sein et des femmes en général. Je suis confiant que vos acquis et
les outils mis à votre disposition seront utilisés à bon escient.
Le Réseau de santé Vitalité est fier de faire équipe avec vous parce
que vous faites une différence! Nous sommes des plus
reconnaissants de votre expertise, de votre dévouement et de votre
soutien auprès de ces clientes.
Depuis son ouverture, la Clinique de santé du sein du Centre
hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont offre une gamme
complète de services ambulatoires à la population du NouveauBrunswick, et ce, sous un même toit, dans un milieu intégré et
adapté aux besoins de la clientèle.
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Selon notre rapport annuel de 2016-2017, plus de 2035 visites ont
été effectués à la Clinique de santé du sein pour divers services et
traitements, tels que le dépistage, la radiothérapie ainsi que la
reconstruction
mammaire.
Cette clinique est non seulement un lieu de soins de santé. Elle offre,
entre autres, des sessions d’information aux femmes qui veulent en
apprendre davantage à propos du dépistage d’anomalie et ce, dans
la langue de leur choix.
Ces services sont également disponibles aux cliniques de santé du
sein dans toutes les zones du Réseau où les patientes ont accès à
infirmières dédiées à la navigation.
Merci à nos infirmières pivot en santé du sein qui travaillent en
collaboration avec l’équipe médicale. Votre rôle auprès de nos
patientes est primordial. En plus de leur offrir les soins nécessaires,
vous offrez à ces femmes un soutien physique, psychologique, social
et éducatif.
Je tiens à vous rappeler que ce projet de centre est né d’un
mouvement communautaire lancé en 2002 et a vu le jour en 2015.
Le Réseau de santé Vitalité en est très fier!
Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu chez les
femmes au Canada et demeure la deuxième cause de décès liés au
cancer chez les femmes du Nouveau-Brunswick.
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Notre mission au Réseau est d’exceller dans l’amélioration de la
santé de la population. Nos établissements nous permettent d’offrir
une formation de qualité aux professionnels de la santé
francophones au Nouveau-Brunswick. Tout comme le thème de ce
colloque Apprendre en toute confiance, nous tenons à ce que notre
milieu hospitalier soit un endroit digne d’apprendre en toute
confiance.
Le Réseau a comme mission de maximiser sa mission universitaire
et de recherche. En 2016-2017, nous avions 49 ententes avec des
établissements de formation pour l’accueil de stagiaires. Ce sont
près de 1 600 stages, soit l’équivalent de plus de 10 000 semaines,
qui ont été effectués dans les points de service du Réseau. Ces
étudiants collégiaux et universitaires ont pu améliorer leur
apprentissage grâce au partage de votre savoir et expérience en
milieu hospitalier.
Au cours des derniers jours j’ai suivi avec beaucoup d’intérêt les
entrevues, témoignages et reportages sur des femmes ayant été
atteints du cancer. D’entrée je peux vous dire que j’ai été à la fois
ému, bouleversé mais surtout impressionné par le courage, la force
de vaincre et de vivre de ces femmes. Vous êtes toutes des héroïnes
et je vous prends en modèle. Merci, merci, merci.
En terminant, je tiens à féliciter le comité organisateur pour le succès
de cet événement et à remercier les professionnels de la santé pour
votre engagement sans borne dans le combat pour vaincre le cancer
du sein.
Bonne journée et bon colloque!
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