
Virtuelles ou en personne, ces présentations de 30

minutes comprennent un aperçu des programmes,

services et ressources disponibles pour les patients,

les aidants et les professionnels de la santé. Une

présentation « Tumeur cérébrale 101 » est offerte

sur demande.

L'espoir est maintenant dans une appli! Téléchargez notre appli

mobile pour accéder à nos manuels, à notre programme de

soutien par les pairs et à d'autres ressources depuis votre

téléphone ou votre appareil. Notre appli permet de partager des

informations pertinentes et crédibles avec les patients, les familles

et les aidants. Nous sommes reconnaissants envers le Adam

Fanaki Brain Fund qui a rendu possible son développement.

Manuels sur les tumeurs cérébrales

Ressources pour les professionels de la santé

Ressources d'information

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

dans chacun de nos quatre manuels : adultes, pédiatriques, non

malignes et proches aidants. Consultez les manuels à partir de

notre nouvelle appli mobile, ou commandez un format

électronique ou papier à partir de notre site web. Disponibles

en français et en anglais

Bourses et prix

Livre pour enfant « Mon amie Claire »

Cette histoire suit la jeune Claire pendant son parcours vers son

rétablissement et aborde les procédures médicales, les séjours à

l'hôpital, le fait de manquer l'école et de s'ennuyer de ses amis, et

les symptômes tels que la perte de cheveux. Disponible en

français et en anglais, et en format électronique ou papier.

Ambassadeurs professionnels de la santé

Occasions d'apprentissage

Présentations

Virtuels ou en personne, nos symposiums pour les

professionnels de la santé permettent d’en

apprendre plus sur les soins aux patients, les plus

récents traitements et la recherche sur les tumeurs

cérébrales, et offrent la possibilité de rencontrer vos

pairs, d’apprendre et de partager vos connaissances.

Nos webinaires gratuits offrent aux équipes

soignantes la possibilité d'apprendre des experts

dans le domaine des tumeurs cérébrales.

Appli de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales

Symposiums

Webinaires

Les ambassadeurs aident à faire la promotion des manuels

sur les tumeurs cérébrales et d'autres documents éducatifs,

des groupes de soutien et des événements locaux, et

encouragent leurs collègues à distribuer des ressources et

des informations à la communauté des personnes

touchées par une tumeur cérébrale.

Bourses de développement professionnel

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales offre des

bourses pour enrichir le travail des professionnels de la santé en

neuro-oncologie et en neurosciences. La période de dépôt des

demandes débute en novembre et se termine en mars.

Prix ACOP

Ce prix annuel est décerné à un membre de l’Association

canadienne d’oncologie psychosociale (ACOP) pour souligner le

travail important des professionnels en oncologie psychosociale.

Visitez CAPO.ca pour plus de détails.

Les Marches des tumeurs

cérébrales ont lieu en juin

chaque année!

Inscrivez une équipe et recueillez

des fonds pour soutenir vos

patients et leurs familles.

www.MarcheTumeursCerebrales.ca

Pour vous aider à soutenir vos patients et leurs familles, la Fondation canadienne

des tumeurs cérébrales vous propose une présentation de nos ressources disponibles

pour les équipes de soins de santé, ainsi que des divers programmes 

offerts aux patients. 

Chaque jour, 27 Canadiens apprennent qu'ils ont une tumeur au cerveau.

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

1-800-265-5106

https://www.theadamfanakibrainfund.com/

