
Ambassadeurs des professionnels de la santé

Le rôle de l’Ambassadeur des

professionnels de la santé :

La Fondation Canadienne des tumeurs cérébrales est le seul organisme pancanadien à

but non lucratif voué à aider les personnes touchées par une tumeur cérébrale en

offrant du soutien, de l’éducation, de l’information et en finançant la recherche. 

Nous comptons sur l’appui de plusieurs bénévoles et professionnels de la santé à

travers le pays afin de nous aider à distribuer de l’information fiable à ceux 

et celles touchés par la maladie.

Les Marches des tumeurs

cérébrales ont lieu en Juin

à chaque année!

Inscrivez une équipe et recueillez

des fonds pour soutenir vos

patients et leurs familles.

www.MarcheTumeursCerebrales.ca

www.braintumour.ca/fr/professionnels-de-la-sante
Plus d'informations :

1-800-265-5106

Commander les manuels de ressources, les infolettres et

les autres ressources de la Fondation canadiennedes

tumeurs cérébrales afin de les distribuer aux patients, à

leurs familles et à vos collègues

Les Ambassadeurs des professionnels

de la santé nous permettent de :

Réduire notre empreinte écologique et

minimiser le gaspillage en optimisant

l’envoi des ressources.

Le temps de disponibilité exigé est minimal et peut

inclure quelques communications par courriel ou par

téléphone. En tant qu’Ambassadeur des

professionnels de la santé, vous recevrez :

Une trousse de bienvenue lors de votre inscription. 

Quatre (4) infolettres par année contenant des mises

à jour relatives à votre rôle l’ambassadeur.

La possibilité nous donner vos commentaires et

suggestions sur nos programmes et ressources, ainsi

que de nous informer des lacunes que vous détectez

dans nos services, afin de nous aider à mieux servir les

membres de la communauté des tumeurs cérébrales.

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 ’information

exacte et précise soit disponible pour les personnes touchées par un

tumeur cérébrale et leurs proches.

Créer un espace dans votre département où vous

pourrez afficher des informations sur la Fondation

canadienne des tumeurs cérébrales (ex. groupes de

soutien virtuel et en personne, Marches des tumeurs

cérébrales, événements éducatifs, etc.).

Informer vos collègues de la localisation des manuels

de ressources, ainsi que des autres outils, programmes

et activités de la Fondation (groupes de soutien,

Marches des tumeurs cérébrales, etc.) dans votre

centre et sur notre site web

Organiser un kiosque de sensibilisation dans votre

centre ou hôpital durant le mois de mai (mois de la

sensibilisation des tumeurs cérébrales) afin de

promouvoir les ressources et les programmes proposés

par la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.

Nous sommes à la recherche d’un contact principal à chaque centre de

traitement, hôpital et équipe des tumeurs cérébrales à travers le pays sur qui

nous pouvons compter pour tenir les équipes de neuro-oncologie et de

neuroscience informées des plus récentes ressources et informations de la

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.

Faciliter l’accès aux patients et à leurs

familles à de l’information crédible dans

un délai raisonnable.

Assurer une continuité, une stabilité et

une communication continue entre les

équipes de tumeurs cérébrales partout

au pays.

Avantages de devenir un Ambassadeur

des professionnels de la santé :


