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18  septembre 2020 

NOUVELLES ET INVITATIONS DES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Fondat ion Sauve  ta  peau  
Mardi 29 septembre à 16h 
CARCINOME BASOCELLULAIRE : CE QUE LES PATIENTS DOIVENT SAVOIR 
Conférence présentée par Dr Max Sauder, onco-dermatologue au Princess Margaret Cancer Centre.  
Pour inscription : https://register.gotowebinar.com/register/679089577203447056  
Conférence traduite simultanément en français. 

Proc ure  
Mercredi 23 septembre de 19h à 20h 
Conférence présentée par Dr Frédéric Pouliot, Ph.D., FRCSC, Urologue-Oncologue et chercheur en imagerie 
moléculaire, CHU de Québec. 
 
Mardi 29 septembre de 19h à 20h 
Conférence présentée par Dr Thierry Lebeau, Ph.D., FRCSC, Chirurgien-urologue, Chef de service CIUSSS 
EMTL, Université de Montréal. 

Pour inscription : https://pep.procure.ca/fr/donate   

Société  de  le ucémie  e t  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 
 

PARTAGE D’INFORMATIONS 

PREMIERS SOINS PSYCHOLOGIQUES EN TEMPS DE PANDÉMIE 
Santé Montréal propose une série de courtes capsules vidéo traitant de la santé psychologique de la 
population en temps de pandémie. Les capsules s’adressent à la fois aux professionnels de la santé, 
intervenants d’organisme communautaire ou bénévoles intéressés à contribuer au bien-être collectif.  
 

OPTIQUE DU BÉNÉVOLAT EN TEMPS DE PANDÉMIE 
Bénévoles Canada, en collaboration avec les Professionnels en gestion de bénévoles Canada (PGBC), a 
demandé à Ipsos de procéder à une recherche afin de comprendre l’incidence de la COVID 19 sur les 
organismes bénévoles et les bénévoles comme tels. Vous trouverez en ligne, une présentation des faits 
saillants, ainsi que des présentations infographiques des sondages auprès des organismes et des bénévoles. 
 
EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA PHILANTHROPIE  
L’Institut Mallet propose de nouvelles entrevues afin de documenter et mieux comprendre les effets de la 
pandémie sur le secteur philanthropique. Les plus récentes entrevues donnent la parole à Mme Bochra 
Manaï, directrice générale de Parole d’ExcluEs ainsi qu’avec Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation 
Lucie et André Chagnon revient sur les conséquences de la COVID-19 sur la fondation et ses partenaires.  
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