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Journée mondiale du cancer de l’ovaire, le 8 mai : Une voix pour toutes les femmes 
 
Les gens du monde entier sont invités à se joindre au mouvement international de sensibilisation 
au cancer de l’ovaire.  Cette année, le thème est de célébrer les liens naturels entre les femmes, 
en encourageant le public à envoyer des photos de moments de complicité joyeux et à signer 
l'engagement envers la sensibilisation qui se trouve sur le site Web 
(www.ovariancancerday.org/fr) pour faire connaître le cancer de l'ovaire dans le cadre de la 
troisième Journée mondiale du cancer de l’ovaire (JMCO) annuelle, le 8 mai.  
  
 
« Maintenant à sa troisième année, la Journée mondiale du cancer de l’ovaire comprend 
maintenant plus de 78 organismes de 25 pays du monde », explique Elisabeth Baugh, présidente 
du comité organisateur international de la JMCO et directrice générale, Cancer de l'ovaire 
Canada. « En célébrant les liens uniques entre les femmes, nous soulignons le fort désir, chez 
elles, de partager et de s'entraider.  Sans les femmes, le monde n'existerait pas. Notre voix 
commune, lorsque nous unissons nos efforts, symbolise un groupe de soutien international pour 
les 250 000 femmes qui apprendront qu'elles sont atteintes du cancer de l'ovaire cette année. »  
 
Célébrez les femmes que vous aimez, auxquelles vous faites confiance et que vous êtes fier de 
connaître en sensibilisant le public au cancer de l'ovaire et participez à un vidéo d'images 
joyeuses qui sera lancé partout dans le monde le 8 mai, Journée mondiale du cancer de l’ovaire 
Envoyez une photo d'un moment qui illustre la solidarité entre les femmes : des femmes qui rient, 
s'amusent ou travaillent ensemble pour faire une différence. 
 
« Notre action directe a montré que cette campagne peut sensibiliser à la maladie et établir des 
liens entre les gens du monde entier et les ressources qui existent pour sensibiliser les autres », 
ont expliqué les membres du comité directeur, Calaneet Balas, directrice générale, Ovarian 
Cancer National Alliance, Annwen Jones, Target Ovarian Cancer, et Alison Amos, d'Australie.   
« Cette année, nous voulons personnaliser le mouvement en montrant les visages de femmes 
qui se font du souci les unes pour les autres et s'appuient. » 
 
En 2015, nous invitons non seulement les organismes voués au cancer mais tous les groupes 
intéressés qui ont la santé des femmes du monde entier à cœur à s'inscrire et devenir nos 
partenaires. L'engagement mobilise également des particuliers du monde entier et les habilite 
grâce à des renseignements sur le cancer de l'ovaire et un moyen facile et rapide de faire 
connaître la maladie. 
 
Tous ceux qui signeront l'engagement de la Journée mondiale du cancer de l’ovaire sur le site 
www.ovariancancerday.org/fr recevront, le 8 mai, une carte électronique précisant les facteurs de 
risque et les symptômes du cancer de l'ovaire. Ils devront transmettre leur carte à au moins cinq 
amis, qui seront à leur tour invités à la transmettre à leurs amis. 
 
Chaque année, près d’un quart de million de femmes dans le monde reçoivent un diagnostic de 
cancer de l’ovaire et la maladie entraîne 140 000 décès tous les ans. Selon les statistiques, 
seulement 45 % des femmes atteintes du cancer de l’ovaire sont susceptibles de survivre au-delà 
de cinq ans, alors que ce chiffre s’élève à 89 % pour les femmes atteintes du cancer du sein. Le 
cancer de l’ovaire touche de la même façon les femmes des pays développés et en 
développement. 
 
La révélation récente, par Angelina Jolie Pitt, qu'elle avait subi une chirurgie prophylactique pour 
faire enlever ses trompes de Fallope et ses ovaires en raison d'une prédisposition génétique aux 
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cancers de l'ovaire et du sein, a mis en lumière l'importance de connaître ses antécédents 
familiaux. De 15 à 20 pour cent environ des cas de cancer de l’ovaire sont liés à des antécédents 
familiaux. Des antécédents familiaux signifient qu’une proche parente (mère, sœur, fille, grand-
mère, petite-fille, tante ou nièce) dans votre lignée maternelle ou paternelle a eu le cancer du 
sein avant l’âge de 50 ans ou le cancer de l’ovaire à tout âge. En plus de donner de l’information 
sur les symptômes et les facteurs de risque, la Journée mondiale du cancer de l’ovaire se 
concentrera également sur la prévention du cancer de l’ovaire. 
 
 
La campagne sur la JMCO dans les médias sociaux se déroule sur le site Web de la JMCO 
(disponible en quatre langues, anglais, français, portugais et espagnol), Facebook, Twitter, 
YouTube et Pinterest. Les faits saillants des activités de 2014 ont été illustrés par des photos et 
la diffusion de l'engagement, qui a atteint plus de 15 000 personnes.  Ces activités s’intensifieront 
le 8 mai cette année et comprendront des « illuminations turquoise », la couleur qui représente le 
cancer de l’ovaire.  
 
La Journée mondiale du cancer de l'ovaire est devenue un mouvement international en trois ans 
seulement.  Unissant les organismes du monde entier qui appuient les patientes, elle a 
également suscité un intérêt et une participation chez les professionnels de la santé de nombreux 
pays du monde. Cette année, nous célébrons la voix des femmes pour faire une différence, alors 
que nous unissons nos voix pour sensibiliser au cancer de l'ovaire. Aux quatre coins du monde, 
en nous réjouissant de ce lien unique, nous ferons en sorte qu'aucune femme atteinte du cancer 
de l'ovaire ne soit seule dans sa lutte. 

 
Unissez votre force à la nôtre en signant l'engagement et en envoyant vos photos et vidéos de 
vos moments de complicité uniques à www.ovariancancerday.org/fr. 
 
Elisabeth Baugh 
Présidente, Journée mondiale du cancer de l’ovaire 
Directrice générale, Cancer de l'ovaire Canada 
info@ovariancancerday.org 
www.ovariancancerday.org/fr 
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