Programmes pour les professionnels de la santé

Chaque jour, 27 Canadiens apprennent qu'ils ont une
tumeur cérébrale
Plusieurs ressources et programmes sont disponibles pour les professionnels de la santé qui travaillent avec les personnes
touchées par une tumeur cérébrale.

Ressources d'information
Manuels de ressource pour les patients touchés
par une tumeur cérébrale
Les patients et les équipes soignantes peuvent trouver une
mine d'informations sur les options de traitement, les
classifications des tumeurs cérébrales et les effets à long
terme de la maladie. Il existe trois différentes versions des
manuels de ressource : les tumeurs cérébrales chez
l’adulte, les tumeurs cérébrales non malignes et les
tumeurs cérébrales pédiatriques. Chaque manuel est
disponible en format électronique ou papier.
L’album jeunesse « Mon amie Claire »
Ce livre coloré raconte l'histoire d'une petite fille nommée
Claire atteinte d'une tumeur au cerveau, vue à travers les
yeux de son ami Dany. L'histoire aborde des sujets tels que
les symptômes et les effets des traitements (perte de
cheveux), les procédures médicales, les séjours à l'hôpital
ainsi que les absences à l'école.
Brochures et dépliants
Nous proposons une variété de brochures et de dépliants
contenant de l’information sur les programmes et services
offerts par la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Ces ressources offrent du soutien aux patients et à
leurs proches tout au long de leurs parcours avec une
tumeur cérébrale.

Présentations, symposiums
et webinaires
Présentations pour les professionnels de la santé
Ces présentations d’une durée de 30 à 45 minutes ont lieu
dans votre hôpital, organisation ou établissement. La
discussion comprend un survol des ressources, des services
et des informations disponibles pour vos patients et leurs
proches. Une présentation « Tumeur cérébrale 101 » est
également disponible, à votre demande.
Symposiums pour les professionnels de la santé
Les symposiums pour les professionnels de la santé vous
apportent les dernières mises à jour sur les traitements des
tumeurs cérébrales, les soins aux patients et la recherche.
De plus, ces événements vous offrent des occasions transdisciplinaires de réseauter, d'apprendre et de partager des
connaissances avec d'autres professionnels de la santé.
Webinaires
Des webinaires gratuits d'une durée d’une heure
donnent aux équipes soignantes la possibilité d'apprendre des experts dans le domaine des tumeurs cérébrales.
Ces séances mensuelles en ligne traitent d'un éventail
de sujets, des soins palliatifs et de la planification préalable des soins jusqu'aux progrès de la neurochirurgie et
de la radiothérapie.

Partagez votre expertise! Prenez part à l’un de nos événements en tant que conférencier, devenez éditeur de ressources pour
la fondation ou membre de notre groupe consultatif professionnel afin d’assurer que de l’information exacte et précise est disponible pour les personnes touchées par un tumeur cérébrale et leurs proches.

Pour plus de détails
et d’informations :

www.tumeurscerebrales.ca

1-800-265-5106

@FondationCanadienneDesTumeursCerebrales

