Symposiums
Chaque jour, 27 Canadiens reçoivent un diagnostic
de tumeur cérébrale.
Afin de soutenir la communauté des professionnels de la santé en neuroscience et neuro-oncologie, le symposium organisé par la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales offre l’opportunité aux professionnels d’en apprendre davantage sur les dernières mises à jour au sujet des traitements des tumeurs cérébrales, des soins aux patients et de la
recherche.

Symposiums pour les professionnels
de la santé
Pour qui?
Pour les membres des communautés en neuroscience et
neuro-oncologie qui travaillent avec des personnes atteintes de tumeurs cérébrales: médecins, infirmières, pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthophonistes, radiothérapeutes, diététistes, intervenants pivots, personnel spécialisé en soins de soutien, conseillers en soins palliatifs,
employés de soutien personnel et à domicile, éducateurs,
bénévoles et tout autre professionnel de la santé qui
pourraient bénéficier de cet événement d'apprentissage.
Quoi?
Un symposium éducatif d'une demie journée adapté aux
besoins de votre communauté locale, y compris divers
conférenciers et sujets pertinents aux communautés des
neurosciences et de la neuro-oncologie.
Où?
Les lieux et les villes sont identifiés selon les besoins et les
participants peuvent participer à l’événement de leur ville
ou de leur province, selon le cas.

Pour plus de détails
et d’informations :

Quand?
Habituellement entre les mois de février et de novembre
(juillet et août exclus).
Pourquoi?
Les symposiums organisés par la Fondation canadienne
des tumeurs cérébrales permettent d’offrir de l'éducation
aux professionnels de la santé en neuroscience et en
neuro-oncologie travaillant auprès des personnes
touchées par une tumeur cérébrale. Les symposiums se
concentrent sur divers sujets qui pourraient ne pas être
présentés dans d'autres conférences.
Les symposiums sont également des opportunités interdisciplinaires pour réseauter, apprendre et partager vos
connaissances et votre expertise.
Visitez le www.tumeurscerebrales.ca/symposiums
pour plus de détails.
Pour organiser un symposium ou pour avoir
plus d’information, communiquez avec :
Maryse Tremblay, Responsable des services de soutien
1-800-265-5106, poste 401
mtremblay@braintumour.ca

www.tumeurscerebrales.ca

1-800-265-5106
@FondationCanadienneDesTumeursCerebrales

