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Cher(e) ami(e),                                                                
 
Une mission importante du Département d’oto-rhino-laryngologie de l’Université McGill et 
son programme d’oncologie cervico-faciale est de fournir des soins de pointe aux patients
atteints de cancer et d’autres maladies impliquant la région de la tête et du cou. Nos 
programmes de recherche ont mené à de nombreuses nouvelles procédures chirurgicales et des
traitements pour lutter contre ces maladies potentiellement mortelles. Nos programmes offrent
de l’espoir pour l’avenir et nous rapprochent de plus en plus vers une guérison importante. 
 
Cette année, nous lançons un nouvel appel à votre générosité et à votre appui. Nous sommes
heureux de vous annoncer que notre invité d’honneur pour la campagne de cette année est : 
 

Le docteur Martin J. Black 
 
Le docteur Martin Black est un pionnier dans le domaine de la chirurgie et de l’oncologie
cervico-faciale à l’Université McGill et au Canada. Il a développé un centre de niveau
mondial pour traiter les cancers cervico-faciaux en intégrant une équipe experte de 
chirurgiens, d’oncologues, de thérapeutes, de personnels de soutien, et de chercheurs. Il n’est 
pas étonnant que sous sa direction, le Centre de cancer cervico-facial de McGill est 
maintenant mondialement reconnu pour ses accomplissements. Pour cette raison, nous
rendons honneur au docteur Martin Black et nous demandons votre appui pour Le Fonds de 
dotation Martin Black qui promouvra la recherche et l’éducation dans le domaine de
l’oncologie cervico-faciale. 
 
Il y a plusieurs patients qui ont survécu grâce au docteur Black, son équipe d’experts, et le
Centre de cancer cervico-facial de McGill. Veuillez s’il vous plaît nous aider à atteindre nos 
objectives et nous aider à trouver une guérison pour ces cancers dévastateurs. 
 
Nous vous prions de nous appuyer dans notre campagne 2009-2010 en plaçant une annonce
dans le livre de souvenir et dans la nouvelle clef USB promotionnelle. Nous nous réjouissons
de vous accueillir lors de notre événement annuel de levée de fonds prévu pour le 12 mai 2010
au Centre Mont-Royal. 
 
Nous sommes très reconnaissants de votre appui au cours des années précédentes et nous
espérons pouvoir compter sur vous encore une fois. Nous vous remercions d’avance pour
votre générosité. 
 
Pour voir notre livre de souvenir interactif de la campagne de l’an dernier, veuillez s’il vous 
plaît visiter le site suivant : 
 

http://www.mcgill.ca/ent/headandneckfund/2009fundraiser/ 
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