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PFIZER ONCOLOGIE APPUIE LE PROGRAMME DES PANIERS DES FÊTES 2013 DE VOBOC 

Pointe-Claire, Québec, 9 décembre 2013 -  C’est avec grande fierté et honneur que VOBOC souhaite 

reconnaître l’incroyable générosité de Pfizer Oncologie cette année pour leur don de 15 000 $ en appui au 

programme des paniers des Fêtes 2013 de VOBOC.   

 

Cette généreuse contribution permettra d’offrir 150 paniers des Fêtes le 24 décembre à des adolescents et 

jeunes adultes atteints de cancer hospitalisés dans des hôpitaux affiliés à l’Université McGill, à toutes les 

personnes à la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île et aux patients atteints de cancer à 

l’Hôpital général Lakeshore.  

 

« Le cancer afflige deux Canadiens sur cinq au pays », explique Richard Fajzel, directeur général de 

l’unité de gestion de Pfizer Oncologie.  « Ce don nous permet de donner un peu de réconfort à des 

personnes et à des familles dans la communauté qui font face au cancer en cette période de l’année. »  

 

Au cours des 12 dernières années, VOBOC a livré près de 1 000 paniers dans des établissements 

d’oncologie et de soins palliatifs. Nous ressentons la tristesse des personnes hospitalisées durant les Fêtes 

qui préfèreraient être dans le confort de leur maison et entourées de leurs proches. Nos paniers festifs sont 

livrés discrètement et sans bruit de fanfare, en fait, nous voulons que les patients atteints de cancer 

sachent que des personnes pensent à eux.    

 

VOBOC est un organisme caritatif sans but lucratif qui appuie les adolescents et les jeunes adultes dans 

leur combat contre le cancer. Depuis 2001, VOBOC est venu en aide à plus de 8 000 patients en offrant 

des mots d’encouragement, des outils et des ressources gratuites aux adolescents et jeunes adultes atteints 

de cancer qui reçoivent des traitements dans des hôpitaux affiliés à l’Université McGill :  l’Hôpital 

général juif,  l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal-Victoria, l’Institut et hôpital neurologiques 

de Montréal, l’Hôpital général Lakeshore, le Centre hospitalier de Ste-Mary et l’Hôpital de Montréal pour 

enfants.   

 

Au sujet de Pfizer Oncologie 

Pfizer Oncologie est engagé envers la découverte, l’investigation et l’élaboration d’options innovatrices 

de traitements pour améliorer l’état des patients atteints de cancer dans le monde.  En collaborant avec 

des établissements d’enseignement, chercheurs, groupes coopératifs de recherche, gouvernements et 

partenaires de délivrance des permis, Pfizer Oncologie s’efforce de guérir ou de contrôler les effets du 

cancer par des percées scientifiques afin d’offrir le médicament approprié, au patient qui en a besoin, en 

temps opportun.  

 

Pour de plus amples informations sur l’engagement de Pfizer Canada envers la recherche médicale, notre 

compagnie et comment nous redonnons aux communautés au Canada, rendez-vous à www.pfizer.ca. Pour 

en savoir plus sur nos façons d’aider les Canadiens à mener une vie équilibrée et en santé, consultez 

www.plusquedesmedicaments.ca.  
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VOBOC - informations supplémentaires et statistiques canadiennes sur le cancer 

 

 La Fondation VOBOC  (Vous Offrir du Bonheur pour Oublier votre Cancer) est le SEUL organisme 

offrant  les services ci-dessous gratuitement:  

 

Programme Vo-Pak : VOBOC livre des sacs à dos aux unités d’oncologie pour qu’elles puissent les 

offrir à leurs nouveaux patients atteints de cancer dès la première journée de traitement. Chaque VO-Pak 

contient des outils et des ressources essentiels pour contribuer à faciliter l’expérience du cancer chez les 

patients.  

 

L’octroi de demandes spéciales : À la suggestion d’équipes médicales, VOBOC considère et accorde 

des demandes spéciales aux patients en situation de crise, en transition aux soins palliatifs ou en soins 

palliatifs dans le but de leur permettre de réaliser un vœu.  

 

Éducation et sensibilisation : VOBOC soutient et mène auprès du public des initiatives de 

sensibilisation sur l’apparition du cancer chez les adolescents et jeunes adultes.   

 

VOBOC offre ses services gratuitement aux patients AJA en oncologie en traitement dans les hôpitaux 

universitaires du réseau de santé McGill (Hôpital général de Montréal, Institut neurologique de Montréal, 

Hôpital Royal Victoria, Hôpital général juif, Centre hospitalier de St-Mary, Hôpital de Montréal pour 

enfants et Hôpital général du Lakeshore. 

 

Statistiques de VOBOC en 2012 sur  le nombre de vies touchées depuis nos débuts en 2001 : 

 En 2012, VOBOC a livré plus de 140 Vo-Paks aux nouveaux patients AJA âgés de 15 à 29 ans. 

 En 2012, VOBOC a octroyé 47 demandes spéciales - une augmentation de 51% par rapport à 2011.  

 Cette année, VOBOC  accordera au moins 50 demandes spéciales. 

 Annuellement, VOBOC, avec ses partenaires, commandite  quatre retraites et ateliers de bien-être 

pour plus de 150 survivants AJA  et tient plusieurs activités sociales pour les patients et leur familles. 

 L’année dernière, 2 144 personnes ont bénéficié d’un service de VOBOC ou en ont livré. 

 Depuis sa création en 2001, VOBOC a pu offrir son soutien actif à plus de 8 000 patientes et patients.  

 

Statistiques sur le cancer –  Sources:  traduction de Canadian Cancer Statistics (2013), Public 

Health Agency of Canada, Canadian Cancer Statistics – intérêt sur AJA, 127 pages, Cancer 

Incidence in Canada 2007 & 2008, Statistics Canada Catalogue no. 82-231-X 

 Le cancer est la principale cause de décès au Canada. 

 2 personnes sur 5 développeront un cancer au cours de leur vie. 

 187 600 nouveaux cas de cancer seront détectés au Canada en 2013. 

 Chaque heure, en 2013, 21 personnes seront diagnostiquées d’un cancer au Canada. 

 Depuis 1980, plus de 150 000 Canadiennes et Canadiens diagnostiqués lorsqu’ils étaient jeunes 

adultes ont survécu à un cancer. 

 Au Canada, plus de 7 000 cancers sont diagnostiqués chez les jeunes adultes chaque année.  

 Cette année seulement, au Québec, 1 445 personnes âgées de 15 à 29 ans seront diagnostiquées d’un 

cancer, dont 750 à Montréal. 

 À chaque douze heures, un(e) adolescent(e) ou jeune adulte (AJA) reçoit un diagnostic de cancer à 

Montréal. 

 Les 5 types de cancer les plus fréquents dans la population AJA sont: lymphome (20%), mélanome 

(15%), organes génitaux chez les hommes  (11%), système endocrinien, thyroïde (11%) et système 

génital et reproductif des femmes (9%).  

 

La mission de VOBOC est d’assurer que chaque adolescent et jeune adulte (AJA) est accompagné tout au 

long de son expérience du cancer – du début à la fin. VOBOC fournit des ressources essentielles de 



soutien, de même que outils pour mieux les aider à naviguer à travers ce qu’ils n’ont jamais vécu 

auparavant. Notre soutien est centré sur les patientes et les patients.  

VOBOC  –  514-695-9292    www.voboc.org  
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