2 8 j a nv i e r 20 2 1
NO UV E L LES ET I NVI TA T I O NS D ES ME MB RES
4 f évr ier – jour née mondiale de lutt e contr e le cancer . D ans le cadr e de cet t e jour née, t r ois
or g anism es m em br es du ROCO, le Cent r espoir , l’Or g anisat ion qué bécoise de s pe r sonnes
at t eint es de cancer et la F ondat ion qu éb écoise du can cer par t iciper ont par l’ anim a t ion
d’at elier s à la 2 1e jour née m ondiale d e lut t e cont r e le cancer , or g anisée par l’inst a nce de
concer t at ion des par t ena ir es en oncolog ie de la Capit al e -Nat ion ale (ICPOC N) .
Pour consult er la prog r ammat ion et s’ y inscr ir e : ht t ps://www.ev ent br it e.ca /e/ billet s jour nee -m ondiale -de-lut t e-cont r e -le-c an cer -du-4-fevr ier -2 0 2 1 -138 31790 758 5

ÉVÉNEM ENTS À VENIR
PROCURE

Mercredi 24 février de 19h à 20h
BIOPSIE : COMPRENDRE VOTRE RAPPORT
Webinaire avec Dre Dominique Trudel, PH. D., FRCPC, Pathologiste, professeur adjoint de clinique,
chercheure au CRCHUM
Mardi 16 mars de 19h à 20h
TESTING FOR GENETIC PREDISPOSITION TO PROSTATE CANCER? (DÉPISTAGE D'UNE PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE AU CANCER
DE LA PROSTATE? (DIFFUSÉ EN ANGLAIS)
Webinaire avec Even Weber, MSc., CCGC. Génétique médicale, CUSM
Pour inscription : https://pep.procure.ca/fr/donate

Cent re de bie n-être de l’ouest de l ’île pour les pe rsonnes attei ntes de
cance r

Mercredi 3 février de 18h30 à 20h
CANCER, COVID & VACCINES / LE CANCER, LA COVID & LES VACCINS (DIFFUSÉ EN ANGLAIS, POSSIBILITÉ DE
RÉPONSES AUX QUESTIONS EN FRANÇAIS)
Webinaire avec Dre Christopher Labos, cardiologue diplômé en épidémiologie
Pour inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclc6vpjguH9fvScqCFnl6VcGGf1wmuBxw

NOUVELLES
Fondation sa uve ta pea u

La Fondation Sauve ta peau invite les personnes atteintes de de mélanome, de mélanome oculaire et
de cancer de la peau non mélanome à participer à un sondage afin de comprendre les défis actuels
auxquels ils et elles sont confrontés.es.

Pour nous transmettre nouvelles et invitations
info@ rocoqc. ca

à

partager:

P AR T AG E D ’ I NF OR M ATI O NS
RÉPERCU SIONS DE LA C O VID SUR LES SOIN S EN C ANCÉRÉLOGI E

Le Programme québécois de cancérologie publie une analyse des répercussions de la pandémie de la
COVID-19 sur les soins et services en cancérologie au Québec. Accessible à :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-378W.pdf

SYNTH ÈSE DES ENTREVU ES DE L’I NTITU T MALLET

En 2020, l’Institut Mallet a réalisé une série de 9 entrevues avec des acteurs du secteur philanthropique
québécois. Il présente une fiche synthèse présentant des actions et recommandations des acteurs du milieu
philanthropique en réponse aux enjeux causés ou amplifiés par la COVID-19. Accessible à :
http://institutmallet.org/wp-content/uploads/Fiche-synthese.pdf
Les liens vers ces documents sont aussi accessibles dans la section Ressources et documentations du site web du ROCO.

En rappel
Voici un rappel concernant LÉO, la ligne de soutien psychologique provinciale pour les travailleurs-euses,
ex-travailleurs-euses et bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Ce service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse psychologique qui a émergée dans les
organisations en contexte de COVID-19. Le service est disponible en français, en anglais et en espagnol.
1 855 768-7LEO (1-855 768-7536)

Pour nous transmettre nouve lles et invitations
info@ rocoqc. ca

à partager:

