
Comme beaucoup d’entre vous, le Réseau canadien du cancer du sein (RCCS) a surveillé

étroitement les protestations du mouvement Black Lives Matter et la mobilisation grandissante qu’il

a entraînée sur Internet, au Canada et ailleurs dans le monde. Les manifestations en réaction à la

mort tragique de George Floyd aux mains de policiers de Minneapolis ont suscité une conversation

nécessaire à l’échelle planétaire pour régler les problèmes de brutalité policière et de racisme

systémique. 

 

Au RCCS, nous reconnaissons l’importance de ces enjeux cruciaux et nous sommes solidaires de la

communauté noire ainsi que des populations autochtones et de couleur dans la dénonciation de

toutes formes de racisme, qu’il soit flagrant, inconscient ou structurel. En tant qu’organisation

caritative nationale de santé, nous sommes très sensibles aux disparités raciales et ethniques qui

existent dans les soins de santé — et le cancer du sein ne fait pas exception. Nous savons que ces

inégalités se répercutent sur les patientes atteintes d’un cancer du sein en matière d’accès et de

taux de survie. La vie des Noirs

compte, tout comme leur santé.

 

Notre engagement

 

Le RCCS demeure résolu à recourir à sa plateforme pour faire entendre les voix des populations

mal desservies qui sont touchées de façon disproportionnée par le cancer du sein. Dorénavant,

nous utiliserons régulièrement notre blogue À nous la parole pour mettre en lumière la manière

dont les communautés racialisées sont confrontées à des disparités lorsqu’il est question de cancer

du sein. Nous intensifierons également nos efforts de communication avec le public pour faire

preuve de plus de diversité et d’inclusion et ainsi veiller à ce que les activités d’éducation, de

défenses des intérêts et de réseautage du RCCS reflètent véritablement les besoins de l’ensemble

des personnes touchées par le cancer du sein. 

 

Tout en continuant d’évaluer les mesures qu’il peut adopter pour implanter des changements

importants, le RCCS s’engage à nouveau à redoubler d’ardeur pour accroître l’équité et l’inclusion

dans tout le réseau. Il est de notre responsabilité d’apporter des modifications et il s’agit d’un rôle

que nous prenons très au sérieux en tant que chef de file dans les soins portés aux patientes

atteintes d’un cancer du sein. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour promouvoir un

monde plus juste et équitable.

 

Veuillez agréer mes salutations cordiales,

 

Cathy Ammendolea, 

présidente du conseil d’administration au nom du Réseau canadien du cancer du sein


