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Campagne de 

sensibilisation et d'éducation 

concernant le rôle de la génétique 

en cancer du sein



LA RAISON

• Les personnes touchées par une prédisposition héréditaire au cancer doivent composer avec 
des enjeux importants:

• prendre des décisions concernant les tests génétiques

• initier des dépistages à un plus jeune âge

• considérer des options de chirurgie 

• considérer les impacts pour les autres membres de leur famille

• L’internet et les médias sociaux sont une source d'information recherchée
• Mais peu d’information sous forme vidéo

LE PROJET

• Ressource éducative et de soutien, vulgarisée, bilingue et gratuite sur la génétique et le cancer 
du sein 

• Création de 20 capsules éducatives et 16 capsules témoignages 

• avec un soutien financier de la Fondation du cancer héréditaire du sein + des ovaires

• https://rubanrose.org/minformer/depistage-et-diagnostic/genetique-et-cancer-du-sein/genetique-serie-videos/

• Documents présentant les lignes directrices de prise en charge selon le gène associé

• https://rubanrose.org/minformer/depistage-et-diagnostic/genetique-et-cancer-du-sein/lignes-directrices-prise-charge/

https://rubanrose.org/minformer/depistage-et-diagnostic/genetique-et-cancer-du-sein/genetique-serie-videos/
https://rubanrose.org/minformer/depistage-et-diagnostic/genetique-et-cancer-du-sein/lignes-directrices-prise-charge/




LES RÉSULTATS

• Plus de 2 000 visionnements des capsules sur différentes plateformes de diffusion 

• La campagne a été reprise dans 10 médias

• Plus de 20 000 personnes ont été rejointes par les Facebook live 

• un avec Mitsou Gélinas et un avec Nathalie Bolduc

LA TRANSFÉRABILITÉ

• Permet de présenter l’information sous plusieurs formats (visuel, oral et écrit) 

• Améliorer la rétention d’information ainsi que le niveau de confort et de compréhension

• Permet de fournir une information crédible pour :

• les personnes atteintes

• les individus à risque

• les autres membres de leur famille

• les professionnels de la santé



Sujets des capsules éducatives
Durée entre 2m19s à 6m40s (plus de la moitié entre 2 et 3 minutes)

• La génétique

• Cancer et cancer héréditaire

• Transmission génétique

• Identifier les personnes à risque élevé

• Importance de l’histoire familiale

• Rencontre en conseil génétique

• Test génétique : information générale

• Avantages et désavantages du test génétique

• Résultats de test génétique

• Risques et types de cancers associés à un gène

de prédisposition au cancer héréditaire

• Prédisposition héréditaire et options de prise en

charge

• Parler de son résultat aux membres de sa famille

• Parler de son résultat à ses enfants

• La médecine personnalisée ou médecine de précision

• Autres facteurs de risque du cancer du sein

• Test génétique privé et test offert directement au

consommateur

• Préservation de la fertilité

• Risques de cancer du sein selon l’ethnicité

• Homme : cancer du sein et cancer héréditaire

• Personnes trans: cancer du sein et cancer héréditaire



Sujets des capsules témoignages

• Antécédents familiaux

• Test génétique : Prendre une décision

• Test génétique : Recevoir son résultat

• Test génétique : L’après 

• L’option du dépistage accru

• L’option de la mastectomie prophylactique

• Complications après la mastectomie

• L’option de la salpingo-ovariectomie prophylactique

Durée entre 4m23s et 10m15s (la moitié entre 5 et 6 minutes)

• Ménopause après la salpingo-ovariectomie

• Diagnostic de cancer occulte

• Réflexions post-chirurgie prophylactique

• Parler de son résultat génétique à sa famille

• Parler de son résultat génétique à ses enfants

• Chirurgies et féminité

• Chirurgies et son conjoint

• Soutien et ressources

PARTICIPANTS: 
• Hommes et femmes entre 25 et 74 ans
• Atteint de cancer du sein, ovaire, prostate, sein chez l’homme
• Non atteint de cancer
• Porteur, non porteur, statut inconnu





Aperçu capsule éducative



Merci!

Nathalie Bolduc

nbolduc@rubanrose.org
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