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A l'attention du directeur de l'information et du responsable des affectations:

Point de presse - La Séance commémorative Chuck-Cadman de dépistage du cancer de
la peau, sur la colline du Parlement, nous rappelle l'importance d'être conscients de
cette maladie.

    OTTAWA, le 11 mai /CNW/ - Mme Dona Cadman et des membres éminents de
l'Association canadienne de dermatologie (ACD) donneront un point de presse à
Ottawa le mardi 16 mai, pour lancer la Séance commémorative Chuck-Cadman de
dépistage du cancer de la peau, sur la colline du Parlement, qui aura lieu
plus tard le même jour, et pour exhorter les Canadiens à être attentifs aux
premiers signes du cancer de la peau.
    Le député Chuck Cadman est décédé le 9 juillet 2005, après avoir lutté
pendant deux ans contre un mélanome, la forme la plus dangereuse de cancer de
la peau. Plus de 4500 Canadiens recevront un diagnostic de mélanome cette
année, et on prévoit que la maladie causera 880 décès. Comme ce cancer
apparaît sur la peau, il est facile à détecter lorsqu'on en connaît les
signes.

    <<
    Evénement:   Point de presse, de 10 h à 10 h 30, le mardi 16 mai 2006.

    Où:          Salle de conférence Charles-Lynch, 130S, édifice du Centre,
                 colline du Parlement, Ottawa.

    Qui:         Mme Dona Cadman, veuve de feu le député Chuck Cadman.
                 Dr Cheryl Rosen, directrice nationale, Programme de prudence
                 au soleil, ACD, directrice de la Division de dermatologie de
                 l'hôpital Toronto Western, professeure agrégée, Université
                 de Toronto, et présidente de l'Ontario Sun Safety Working
                 Group et du National Sun Safety Committee.
                 Dr Ari Demirjian, dermatologue associé, Centre de santé de
                 l'Université McGill, et directeur pour Montréal du Programme
                 de prudence au soleil de l'ACD.
                 Dr Jason Rivers, directeur pour la C.-B. du Programme de
                 prudence au soleil de l'ACD, Université de la Colombie-
                 Britannique.
    >>

    Documentation offerte: renseignements sur le cancer de la peau et photos
sur CD.

    Les journalistes qui se sont pas membres de la Tribune de la presse
parlementaire sont priés d'obtenir l'agrément au moins une heure avant
l'événement, au 150 rue Wellington, pièce 607. Pour renseignements, veuillez
composer le 613-992-6517.

    Also available in English.

Renseignements: Sue Sherlock, Programme de prudence au soleil, ACD,
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(604) 985-9184 (jusqu'au 13 mai) ou cellulaire (604) 551-2597

CANADIAN DERMATOLOGY ASSOCIATION - Renseignements sur cet organisme
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