2 1 o c t o b re 2 02 0
NO UV E L LES ET I NVI TA TI O NS D ES ME MB RES
ÉVÉNEM ENTS À VENIR
Société ca nadienne d u ca nce r

Jeudi 29 octobre de midi à 13h
LE RETOUR AU TRAVAIL APRÈS UN CANCER : COMMENT S’Y PRÉPARER
Conférence virtuelle Rencontre virtuelle animée par Line Lafantaisie. Conférencières : Karine Bilodeau,
Inf. PhD et Christine Maheu, Inf. PhD.
Pour inscription : https://www.bigmarker.com/CCS-SCC/Le-retour-au-travail-apr-s-un-cancer-comment-sy-pr-parer?utm_bmcr_source=Eblast

Société de le ucémie et l ympho me du Ca nada
2 novembre 2020
RELEVER LES DÉFIS DE SA NOUVELLE NORMALITÉ : SANTÉ TRAVAIL ET VIS SOCIALE
Conférence d’ouverture de la conférence nationale sur la leucémie. Conférenciers : Billy Vinette,
Karine Bilodeau et Christine Maheu.
Pour information : https://www.sllcanada.org/evenements/conference-douverture-vivre-avec-laleucemie

NOUVELLES
Fondation ca nce r du sei n du Québ ec
La Fondation supporte financièrement l’étude PERSPECTIVE du chercheur Ph.D Jacques Simard qui vise à
déterminer les gènes augmentant le risque de cancer du sein. Cette étude évalue une nouvelle stratégie de
dépistage par mammographie qui tient compte du risque de chaque femme. Actuellement, en phase de
recrutement, les femmes âgées entre 40 et 69 ans, ayant passé une mammographie dans la région de la
Capitale-Nationale ou de Lanaudière, sont invitées à participer à cette étude.

P AR T AG E D ’I NF OR MATI O NS
CONGRÈS 20 20 DU PROGR AMME Q UÉBÉCOIS DE C ANCÉRO LOGIE

Le Congrès annuel du PQC aura lieu les 12 et 19 novembre 2020, de 8 h à 12 h en format virtuel. Les
inscriptions se font en ligne. Pour connaître le déroulement du congrès, consultez le programme
préliminaire.

CRISE SANI TAIR E, L’OCCASION DE (RE)P ENSER L’ORGANISATION DU TRAVAI L
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) propose une série de capsules mettant en
lumière la recherche sur les innovations sociales et les transformations sociales. Dans ce premier
épisode, Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des sciences de l’administration à
l’Université TÉLUQ pose un regard sur la crise sanitaire actuelle et les formes d’innovations sociales pouvant
émerger pour y faire face.

Pour nous transmettre nouvelles et invitations
info@ rocoqc. ca

à

partager:

MESUR ES EN VIGU EUR POUR LE P ALIER ROUGE

En raison de la situation épidémiologique de COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé récemment
le passage au palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) pour plusieurs régions de la province. Les mesures en
vigueur pour ce palier sont disponibles sur le site du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du
Gouvernement du Québec.

HIÉRARCHIE DES M ESUR ES DE CO NTRÔLE EN MILI EU DE TRAVAI L

L’Institut national de santé publique du Québec publie une mise à des recommandations intérimaires
relatives aux mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail.
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