
 

 

 

CAMPAGNE POUR LE CENTRE DU CANCER DE LA THYROIDE 
 
 
Cher(e) ami(e), 
 
Le cancer de la thyroïde est le cancer dont le taux augmente le plus rapidement en termes 
d’incidence, et cette année est une année particulière pour notre collecte de fonds. Nous avons 
lancé un projet en l'honneur de LA FAMILLE ARGENTO pour développer le CENTRE DU 

CANCER DE LA THYROIDE à l'hôpital général juif. Ce projet sera une première du genre au 
Canada et fera partie intégrante du programme de cancer de la thyroïde de l'Université McGill. 
 
Ce premier centre médical est unique car il réunira une équipe complète de chirurgiens, 
d’endocrinologues, de pathologistes, de radio-oncologues, d’oncologues médicaux, des 
infirmièr(es), des chercheurs, des psychologues et du personnel de soutien. Tous poursuivent 
l'objectif commun de traiter des patients atteints de cancer de la thyroïde. Le centre possèdera un 
équipement  de pointe et unira les plus grands experts dans ce domaine de la médecine afin 
d'offrir à notre communauté des soins médicaux d’excellence. 
 
Cette année, nous tendons la main et vous demandons de nous aider en soutenant notre campagne 
de 2013. Compte tenu de la nature des défis auxquels nous sommes confrontés, nous faisons 
appel à votre aide pour inviter vos relations d'affaires, vos amis et vos familles pour nous aider à 
atteindre nos objectifs, afin que nous puissions enfin trouver un remède à ces cancers 
dévastateurs.  
 
Ci-jointe, une carte de don à compléter. Ayant été vous-même personnellement touchés ou 
impliqués par la chirurgie du cancer de la thyroïde, nous vous demandons d'être aussi généreux 
que possible pour soutenir la création de notre CENTRE DU CANCER DE LA THYROIDE.  
 
Vous êtes également invités à vous joindre à notre soirée de gala qui se tiendra à "l’Arsenal de 
Montréal" le 11 Juin 2013. Pensez à acheter des billets ou une table d'entreprise. Les détails sont 
inclus dans la carte ci-jointe. 
 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonne santé. Nous nous réjouissons de votre 
contribution et de vous compter à nos côtés lors du gala de célébration. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 

Richard Payne, MD, FRCS(C)    Michael Hier, MD, FRCS(C)     

  

                                                              

 

 

Martin Black, MD, FRCS(C)    Alex Mlynarek, MD, FRCS(C)      

 
     https://www.mcgill.ca/ent/headandneckfund 

 

  


