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Le Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins au bénéfice du Centre du cancer
Segal de l’Hôpital général juif
Les 23 et 24 août 2014
Montréal
60 km; deux journées de marche; une nuit de camping
(514) 393-9255 / www.vaincrelecancer.ca

LE WEEK-END:
 Le Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins, la plus importante levée de fonds pour les
cancers féminins dans l’histoire du Québec, et une marche de 60 kilomètres étalée sur deux jours à
travers la ville de Montréal.
 En moyenne, 1 Canadienne sur 7 recevra un diagnostic de cancer du sein ou de cancer gynécologique au
cours de sa vie. Les sommes amassées lors du Week-end soutiennent des programmes de recherche, de
traitement, de soins et de prévention au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif. Le Week-end
rassemble les communautés de survivants, de marcheurs et leurs supporteurs pour un objectif commun:
mettre fin au cancer.
 Tout au long de l’évènement, les participants seront épaulés par des centaines de bénévoles et
d’organisateurs qui assureront la sécurité sur le parcours et fourniront des services médicaux complets,
en plus de gérer un site de camping équipé de tentes et de douches chaudes.
 2014 sera la dixième édition annuelle de la plus importante levée de fonds pour les cancers féminins dans
l’histoire du Québec. À date, le Week-end a amassé plus de 52$ millions pour le Centre du cancer Segal
de l'Hôpital général juif.
 Les médias auront accès aux histoires incroyables des marcheurs et marcheuses, dont beaucoup ont été
touchés par le cancer et qui marchent pour des raisons personnelles.
 Les médias auront aussi l'occasion de mener des entrevues avec des exécutifs, chercheurs et docteurs du
Centre du cancer Segal de l'Hôpital général juif, pour discuter de l’importance des fonds amassés pour la
recherche, les traitements et les soins liés au cancer.
À PROPOS DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF :
Depuis 1934, l’Hôpital général juif est demeuré un pilier important dans la prestation de soins médicaux de
qualité supérieure, accueillant des générations de patients de toutes les origines. Un des hôpitaux les plus grands
et les plus achalandés de la province offrant des soins de courte durée, l’HGJ est déterminé à améliorer le niveau
des soins pour tous les Québécois en travaillant en partenariat avec le système provincial de soins de santé.
L’Hôpital général juif est dédié à prodiguer aux patients les meilleurs soins possibles dans un environnement
humain, propre et sécuritaire. L’HGJ s’assure de pouvoir offrir ces services pionniers et novateurs en consolidant
son rôle d’hôpital d’enseignement de l’Université McGill, en agrandissant et en modernisant ses installations, et
en réalisant des études de pointe à l’Institut Lady Davis de recherche médicale. www.jgh.ca
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