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Le 20 février, au Mont Sutton, SKIONS POUR LA VIE!
Et pour le financement de la recherche novatrice sur le cancer du pancréas
Montréal, le 17 février 2016 - Le samedi 20 février prochain, skieurs et supporters se
mobiliseront au Mont Sutton pour amasser des fonds qui seront remis à la Société de
recherche sur le cancer, tout en skiant pour la cause.
Lueur d'espoir pour la recherche sur le pancréas au Canada, l’événement Rob Lutterman –
Skions pour la vie en est à sa 17e édition. L'activité et le Fonds commémoratif Rob
Lutterman auront permis d’amasser jusqu’à ce jour plus de 1,5 million de dollars pour le
financement de la recherche sur le cancer du pancréas - un cancer qui affecte 4800
Canadiens chaque année.
Cet événement est organisé en mémoire de Rob Lutterman, un passionné de ski qui est
décédé d'un cancer du pancréas en 1999, à l’âge de 63 ans. À l’époque, ce type de cancer
était davantage mystérieux qu'il ne l'est aujourd'hui. En 2016, grâce à la recherche financée
par l’intermédiaire de fonds publics et privés, les scientifiques travaillent avec acharnement
à découvrir des façons de mieux détecter le cancer du pancréas et de le traiter. S’il est un
cancer difficile à soigner, c’est bien celui du pancréas. Toutefois, chaque petite découverte
nous rapproche davantage d’un traitement et un remède.
«Ma famille et moi sommes fiers que le Fonds Rob Lutterman, de la Société de recherche
sur le cancer pour la recherche sur le cancer du pancréas, créé en mémoire de mon défunt
mari, contribue à la réalisation de progrès dans la lutte contre cette maladie», de déclarer
Fran Lutterman. "Je suis confiante que 17 ans après sa mort, il y a davantage de
sensibilisation faite auprès du public et que la recherche qui est en cours, ainsi que la
bataille que mène les patients et les chercheurs, est implacable !"
Le cancer du pancréas se développe lorsque des cellules malignes se forment dans les
tissus du pancréas, une glande située derrière l'estomac et à l'avant de la colonne
vertébrale. Le cancer du pancréas est au 4e rang en termes de taux de mortalité, et

seulement 8% des Canadiens atteints de ce type de cancer survivent 5 ans après leur
diagnostic.
Bien que les statistiques soient lamentables, la recherche donne espoir. L'une des
nombreuses équipes de recherche qui fait une différence est dirigée par les Drs Michel
Tremblay et George Zogopoulos. Cette équipe cherche des marqueurs dans le sang qui
pourraient prédire le cancer du pancréas à un stade précoce - son sombre pronostic
s’explique du fait que les médecins diagnostiquent souvent ce cancer à un stade trop
avancé. L’équipe travaille également à mettre au point un «vaccin» dont l’action vise à
« tuer » les cellules cancéreuses une fois qu'elles sont dans le corps.
"Grâce aux fonds de recherche, les scientifiques peuvent réaliser des découvertes qui
sauvent des vies. Les recherches du Dr Tremblay ne sont qu’un exemple de ce qui est rendu
possible grâce au Fonds commémoratif Rob Lutterman. Nous sommes fiers de faire partie
de cet événement annuel. La famille Lutterman et leurs proches méritent d'être félicités
pour cet événement qui remporte un grand succès depuis 17 années », de déclarer Andy
Chabot, président et chef de la direction de la Société de recherche sur le cancer.
Pour plus d'information sur cet événement ou pour faire un don en ligne au Fonds
commémoratif Rob Lutterman, visitez www.SkionsPourLaVie.ca.
À propos de la Société de recherche sur le cancer
Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est un organisme national, sans but
lucratif, dont la mission est de financer exclusivement la recherche sur tous les types de
cancer, contribuant ainsi à l’avancement de la science afin de prévenir, détecter et traiter
cette maladie. La Société soutient la recherche fondamentale qui est à l’origine de plusieurs
découvertes novatrices, ainsi que des projets en environnement-cancer, un domaine où elle
est considérée pionnière au Canada. Au cours des 5 dernières années, la Société de
recherche sur le cancer a financé 334 projets au pays, à hauteur de 57 millions de dollars.
Pour plus d’information sur le cancer, sur la Société ou pour soutenir la recherche, visitez le
www.RechercheCancer.ca ou appelez au 1 866 343-2262.
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