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NO UV E L LES ET I NVI TA TI O NS D ES ME MB RES
SEPTEMBRE – mois de sensibilisation au cancer de la prost ate, au can cer de
l’ovaire, aux cancers du s ang et au cancer chez l’enfant. Parlons -en !
ÉVÉNEM ENTS À VENIR
Procure

EN SEPTEMBRE, PROCURE DÉCOMPLEXE LA PROSTATE
Série de webinaires et de témoignages hebdomadaires.
Pour plus d’informations : https://www.procure.ca/cancer-de-la-prostate/prostate-decomplexee/

Fondation Virage | CHUM
Jeudi 10 septembre à 19h

MIEUX COMPRENDRE LA MALADIE, SES TRAITEMENTS ET LES AVANCÉES DE LA RECHERCHE.
Conférence présentée par Dr Fred Saad, chef du service d’urologie au CHUM.
Pour plus de détails : https://bit.ly/2Z1xbbX
En collaboration avec l’Institut du cancer de Montréal et le Groupe de soutien du cancer de la prostate.

Société de le ucémie et l ympho me du Ca nada
Mercredi 30 septembre de 17h à 19h

UN VACCIN CONTRE LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË?
Présenté par Dr Claude Perreault et ses collaboratrices, Krystel Vincent et Marie-Pierre Hardy.
Pour inscription : https://www.sllcanada.org/evenements/un-vaccin-contre-la-leucemie-myeloide-aigue

NOUVELLES
Fondation ca nce r du sei n du Québ ec

La Fondation cancer du sein du Québec annonce l’ouverture de la période de présentation des
candidatures pour ses prix d’excellence.

Société de le ucémie et l ympho me du Ca nada
La Société de leucémie et lymphome du Canada propose un sondage auprès des patients, proches et
aidants afin de connaître les impacts de la pandémie sur ces derniers et leurs besoins en information
et soutien.

Cance r de la vessie Ca nada
Cancer de la vessie Canada invite les patients et proches aidants à compléter un sondage afin de
mieux comprendre quels sont les domaines de la recherche sur le cancer de la vessie qui devraient
être prioritaires.

R A P P E L A U X M EM B R ES D U R O C O
Nous sommes présentement en période de renouvellement d’adhésion. Un formulaire vous a été transmis
par courriel à cet effet. N’hésitez pas à communiquer avec le ROCO pour tout questionnement.

Pour nous transmettre nouvelles et invitations
info@ rocoqc. ca

à

partager:

I NF OR MAT I O NS E N RA PPE L
CONGRÈS DU PQC 2020 – APPEL DE CANDI DATUR ES

Le Programme québécois de cancérologie lance un appel de candidatures dans le cadre de son Congrès
annuel qui se déroulera les 12 et 19 novembre 2020 de 8h à 12h. Les candidatures possibles sont :
présentation longue (20 minutes), présentation courte (5 minutes, en remplacement des affiches
habituelles) et prix de cancérologie. La date limite est le 14 septembre 2020. Le formulaire de candidature et
les critères sont joints à l’envoi du présent document.

P AR T AG E D ’I NF OR MATI O NS
70 M$ EN AIDE D’URG ENCE POUR LES ORGANISM ES COMMUNAUTAIRES EN
AUTOFINANCEMEN T

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonçait récemment qu’une aide
d’urgence totalisant 70 M$ sera mise en place afin d’aider les organismes communautaires nationaux et
régionaux à combler leur manque à gagner en autofinancement pour la période du 13 mars au
30 septembre. Il importe de noter que ce soutien financier s’adresse uniquement aux organismes admis au
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le soutien à la mission globale qui ont
maintenu leurs activités ou qui souhaitent les reprendre. Une répartition régionale de l’aide a été établie.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec les responsables PSOC de votre région.

DÉTERMINER LES PRIO RITÉS DE LA RECH ERCHE SUR LES SERVIC ES DE
SANTÉ EN LIEN AVEC LE CANCER : DEMAN DE DE P ARTICIPATION AUX
GROUPES DE DISCUSSION EN LIGNE
L’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer propose un groupe de discussion en ligne pour
connaître l’opinion des patients, des survivants et des aidants sur la recherche. La séance se déroulera le
mercredi 23 septembre de 14 h à 15 h 30. Les participants recevront 100 $ pour le temps consacré à la
rencontre de groupe virtuelle, sous forme de carte-cadeau ou de dépôt direct. Les personnes intéressées
doivent compléter un bref questionnaire au plus tard le 8 septembre.

MOUVEM ENT SANTÉ MENTALE QU ÉBEC
Le Mouvement Santé mentale Québec propose 7 astuces qui favorisent la résilience. Dans le cadre de sa
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2020-2021, il nous invite à faire connaître l’une
d’entre elles : Ressentir.

FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA
Fondations philanthropiques Canada publie son second rapport dans la série d’analyses de données COVID19.

DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PROCHES AI DANTS
Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches aidants coordonné par
l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Il présente l’édition 2020 de son guide à l’intention
des proches aidants, spécifique au cancer.
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