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Salon	«La	vie	après	le	cancer»	de	la	Fondation	du	lymphoedème	

Un	événement	pour	soulager	les	souffrances	des	survivants	
	
	
Trois-Rivières,	 le	 3	 octobre	 2018	 –	 Plus	 d’une	 trentaine	 d’organismes	 tiendront	 un	
kiosque	 d’informations	 à	 la	 Bâtisse	 industrielle	 de	 Trois-Rivières,	 lors	 de	 la	 première	
édition	 du	 salon	 	 «La	 vie	 après	 le	 cancer»	 de	 la	 Fondation	 du	 Lymphoedème	
Mauricie/Centre-du-Québec,	les	12	et	13	octobre	prochains.	«Je	suis	très	heureuse	de	cette	
réponse	 enthousiaste	 des	 exposants	 qui	 ont	 à	 cœur	 de	 faire	 connaître	 les	 ressources	
existantes	 à	 la	 population»	 souligne	 France	 Sirois,	 l’organisatrice	 principale	 de	 cet	
événement.		
	
Selon	elle,	certaines	personnes	qui	ont	été	affectées	par	le	cancer	sont	aux	prises	avec	des		
séquelles	 de	 diverses	 formes,	 qu’elles	 soient	 d’ordre	 physique	 ou	 psychologique.	 «Des	
professionnels	qui	souhaitent	 les	accompagner	dans	leur	cheminement	pour	atténuer	
leurs	 souffrances	désirent	 les	 renseigner	 sur	 ce	qui	peut	 être	 fait	dans	 leur	 situation	
personnelle	pour	continuer	à	remonter	 la	pente»	ajoute	 le	président	de	 la	Fondation	du	
lymphoedème,	monsieur	Gilles	Blais.	
		
Au	programme,	les	exposants	présenteront	des	produits	naturels,	des	services	spécifiques,	
mais	aussi	différentes	techniques	et	approches	de	soins,	des	conférences,	des	témoignages,	
des	activités	physiques	dédiées	à	ce	 type	de	clientèle	afin	de	poursuivre	 leur	progression	
vers	un	rétablissement	complet.	
	
À	titre	d’exemple,	la	clinique	du	lymphoedème	de	Trois-Rivières	est	ce	type	d’organisations	
qui	gagne	à	être	connu.	Elle	 traite	des	personnes	qui	ont	combattu	 le	cancer	souffrant	du	
dysfonctionnement	de	leur	système	lymphatique,	ce	qui	entraîne	une	mauvaise	élimination	
des	 fluides	 du	 corps	 et	 qui	 cause	 des	 enflures	 douloureuses	 aux	 jambes	 et	 aux	 bras,	
notamment.	La	Fondation	liée	à	cette	clinique	a	amassé	le	11	août	dernier,		9	000	$	lors	de	6	
barrages	routiers	pour	amasser	des	fonds	qui	aideront	à	défrayer	le	coût	des	traitements.		
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«La	 majorité	 des	 personnes	 que	 nous	 soignons	 aurait	 pu	 payer	 leurs	 soins	 avant	
d’être	 terrassées	 par	 le	 cancer.	 Mais	 nous	 savons	 tous	 que	 les	 traitements	 de	
chimiothérapie	et	de	radiothérapie	sont	si	invasifs	qu’ils	les	empêchent	de	travailler	
et	les	privent	de	revenus	sur	une	longue	période»	ajoute	France	Sirois.			
	
Elle	évalue	à	une	vingtaine	de	personnes,	par	année,	le	nombre	de	personnes	qui	obtiennent	
un	 soutien	 financier	 de	 la	 Fondation	 du	 lymphoedème	 depuis	 10	 ans	 car	 ces	 gens	 qui	
n’obtiennent	 que	 15	 semaines	 d’assurance-chômage	 maladie	 s’appauvrissent	
dramatiquement.	
	
Tous	 ne	 gagneront	 pas	 leur	 bataille.	 Parfois,	 le	 cancer	 est	 en	 récidive	 et	 vient	 à	 nouveau	
frapper	 des	 personnes	 qui	 ont	 courageusement	 combattu	 la	 maladie	 et	 souhaité	 la	
rémission	 tant	 espérée.	 «Par	 exemple,	 nos	 coups	 de	 fil	 des	 derniers	 jours	 auprès	 de	
Johanne	 Fontaine,	 notre	 présidente	d’honneur	 sont	malheureusement	demeurés	 sans	
appel.	 	 	 Nous	 sommes	 de	 tout	 cœur	 avec	 elle	 comme	 avec	 tous	 ceux	 et	 celles	 qui	
aujourd’hui	 font	 des	 efforts	 surhumains	 pour	 s’accrocher	 à	 la	 vie.	 Nous	 savons	 que	
Johanne	est	dans	la	dernière	étape	de	son	chemin	de	vie	et	nous	voulons	la	remercier	
pour	son	amour,	sa	candeur,	son	authenticité	et	lui	dire	qu’elle	est	pour	nous,	jusqu’à	la	
fin,	 une	 battante	 et	 une	 ambassadrice	 de	 premier	 ordre»	 mentionne	 avec	 émotions	
France	Sirois.	
	
À	 cette	 conférence	 de	 presse	 aujourd’hui,	 nous	 avons	 le	 privilège	 de	 recevoir	 madame	
Annie	Hardy,	fondatrice	de	Mastectomie	Québec	qui	travaille	avec	la	même	clientèle	que	la	
Fondation	du	lymphoedème.	«Annie	est	une	femme	extraordinaire.	Grâce	à	sa	ténacité,	
elle	est	parvenue	à	obtenir	l’aide	du	gouvernement	du	Québec	pour	défrayer	le	coût	des	
prothèses	mammaires	totales	et	partielles	ainsi	que	des	camisoles	post-chirurgicales»	
souligne	 madame	 Sirois.	 Monsieur	 Daniel	 Duval	 est	 venu	 témoigner	 aujourd’hui	 de	 la	
disparition	d’un	 lymphoedème	post-traumatique	subi	à	 la	suite	d’un	accident	de	moto.	La	
Fondation	 du	 lymphoedème	 remercie	 également	monsieur	 Mario	 Tardif	 de	 permettre	 la	
diffusion	 de	 photos	 prises	 sur	 les	 progrès	 de	 santé	 qu’il	 a	 réalisés	 progressivement,	 en	
2010.	 La	 clinique	 du	 lymphoedème	 l’a	 pris	 en	 charge	 pour	 faire	 disparaître	 une	 enflure	
considérable	à	sa	jambe	droite	en	raison	de	l’obstruction	de	son	système	lymphatique.	
	
Pour	d’autres	détails,	consulter	le	site	web	de	l’événement	à	:	lavieapreslecancer.com	et	sur	
le	site	web	de	la	Fondation	du	lymphoedème	à	:	fondationlymphoedeme.ca.	
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