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Mercredi 28 avril de 18h30 à 20h
LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (DMA), LA SUBSTITUTION DE CONSENTEMENT AUX SOINS ET L’INAPTITUDE
Conférence avec Me Laurent Fréchette, notaire émérite
Mercredi 5 mai de 10h30 à 12h
LA PEUR DE LA RÉCIDIVE
Conférence avec Marie-Eve St-Pierre-Delorme, psychologue en oncologie
Mercredi 12 mai de 10h30 à 12h
DÉCOUVRIR LA CURIETHÉRAPIE
Conférence avec Dr Israël Fortin, radio-oncologue et Ginette Bourbonnais et Isabelle Roy, patientes
Pour participer : https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09
ID de réunion : 908 551 4764 | Mot de passe : 123

EN RAPPEL
As s o c i a t i o n d e s s t o m i s é s R i c h e l i e u - Y a m a s k a
Pour voir ou revoir le lancement officiel des capsules « Reconnaître les différentes stomies », réalisées
par l’ASRY en collaboration avec le CHUM : https://www.youtube.com/watch?v=5YHSHHx82dA

NOUVELLES DES MEMBR ES
Consort ium de rec herche en o nco logie cliniq ue d u Q uébec

Le Q-CROC fait appel à vous aider à la réalisation d’un forum de discussion en ligne auprès de
patients atteints de cancer et de leurs proches aidants. Ce forum portera sur les attentes et les
besoins quant à la recherche d’information sur les études cliniques, ainsi que sur l’évaluation d’un
nouveau portail de recherche d’études cliniques. Il sera mené à la fin mai sur une plateforme virtuelle
et prendra maximalement une heure et demie (1H30) de votre temps. Vous pourrez accéder à la
plateforme au moment qui vous convient sur une période de 3 à 4 jours. Cette étude sera menée par
Ad hoc recherche. Pour participer à ce forum de discussion, répondre à ce court sondage :
https://fr.surveymonkey.com/r/7HZHB9X

Société de rec he rc he s ur le ca nce r | Canc er de l ’ova ire Ca nada

La Société de recherche sur le cancer et Cancer de l’ovaire Canada sont fières de lancer conjointement un
concours afin de financer des projets de recherche sur le cancer de l’ovaire parmi les plus prometteurs au
Canada. Le concours permettra d’attribuer jusqu’à 6 bourses d’une valeur de 225 000 $ chacune pour une
durée de 2 ans pour un total de 1.35 million $. Les chercheurs qui souhaitent présenter un projet de
recherche sont invités à le faire, en ligne sur le site de la Société :
https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/chercheurs/concours-de-subventions-partenariatstrategique-occ-ovcan-crs
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P AR T AG E D ’I NF OR MATI O NS
VACCINATION DES TR AVAILLEUR S D’ORGANISM ES FINANCÉS AU PSO C

Il nous a été confirmé que les travailleurs des organismes communautaires financés au PSOC peuvent se
faire vacciner depuis le 9 avril dernier. Pour information sur les procédures :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contrela-covid-19#c92022

RÉVI SION DU GUIDE POUR LE MAI NTIEN ET L’ADAP TATION DES SER VICES

Le MSSS a revu le Guide pour Le maintien et l’adaptation des ACTIVITÉS ET des services offerts par les
organismes communautaires dans le contexte de la covid-19. Pour le consulter :
https://rocoqc.ca/wp-content/uploads/2021/04/DGPPFC-035_Guide-organisme-communautairesDGSP08-04-12-docx.pdf
Les liens marqués d’un * sont aussi accessibles dans la section Ressources et documentations du site web du ROCO.

CAMPAGNE « R ESSEN TIR C’EST RECEVOIR UN MESSAG E »

Mouvement Santé mentale Québec lancera le 3 mai prochain la Campagne « Ressentir c’est recevoir un
message ». Comment participer à la Campagne dans votre milieu : etrebiendanssatete.ca

PROJET DE R ECHERCH E SUR LES EFFETS DE LA COVI D-19 SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL DAN S LE MILIEU COMMUNAUTAIR E

Le GIREPS, la TNCDC, le RQ-ACA, l’Observatoire de l’ACA et le CSMO-ÉSAC effectuent une recherche qui
vise à documenter les répercussions de la COVID-19 et des interventions gouvernementales sur les
conditions de travail dans le mouvement communautaire.
Pour inscription : http://bit.ly/2PQB0yW | Pour informations : projetrechercheaca@gmail.com

GUIDE D’ACTION SP ÉCIFIQUE EN SITUATION DE PANDÉMIE

L’Université du Québec en Outaouais, en collaboration avec ACCÉSSS, déploie une recherche qui vise à
doter les organismes communautaires en santé et services sociaux œuvrant auprès des communautés
ethnoculturelles d’un guide d’action spécifique à une situation de pandémie.
La collaboration des gestionnaires et intervenants d’organismes communautaires est souhaitée.
Les échanges porteront sur les thèmes suivants :

les pratiques d’intervention auprès des communautés ethnoculturelles dans le contexte de la COVID-19

les facteurs facilitants et freinant la réalisation d’interventions efficaces

les potentielles stratégies de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement
Ce projet de recherche a reçu l’approbation du comité d’éthique de l’UQO. Pour information, vous êtes
invités à communiquer avec la chercheure principale par courriel à kheira.belhadj-ziane@uqo.ca

PROJET DE R ECHERCH E SUR L’EXP ÉRIENC E DES HOMM ES AYANT R EÇ U UN
DIAGNOSTIC DE C ANCER EN MATIÈRE DE SOUTIEN

Le Centre de recherche du CHUM recrute des hommes âgés de 18 ans et plus qui ont reçu un diagnostic de
cancer. Dirigée par Dr Isabelle Doré, une nouvelle étude a pour objectif d’explorer leurs besoins en matière
de soutien (social, émotionnel, informatif, etc.) pour guider le développement de services qui y répondront
au sein du CHUM. Pour participer ou obtenir plus d’information : mensscancer@gmail.com
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