
  

  

Une	  communauté	  nationale	  	  
de	  patients	  et	  aidants 

«	  Nous	  sommes	  là	  pour	  vous	  aider!	  »	  
 
QUI SOMMES-NOUS?  
Cancer du Canada est une communauté nationale de patients et d’aidants qui joignent leurs 
efforts afin d’offrir à chaque Canadien dont la vie est touchée par le cancer du rein le soutien, 
l’information et l’espoir dont il a besoin pour faire face à la maladie avec force et courage.  
Nous sommes là pour vous aider!  
 
DE QUELLE MANIÈRE NOUS AIDONS 
À l’instar de la plupart des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer du rein, vous êtes 
peut-être en état de choc et vous êtes à la recherche d’information. Il est aussi possible que 
vous vous sentiez très seul(e) dans votre lutte contre la maladie. Les membres de notre 
communauté savent ce que vous ressentez. Nous sommes passés par là et, en tant que 
survivants, nous sommes soucieux de vous guider tout au long du difficile parcours qui vous 
attend. Des milliers de patients comme vous ont bénéficié des différents programmes que 
nous avons créés, qui sont dispensés en français et en anglais et financés par des 
donateurs. (Voir au verso 

  



  
PROGRAMMES SOUTENUS PAR LES DONATEURS  

AU BÉNÉFICE DES PATIENTS ET DES AIDANTS  
 

LE SOUTIEN PAR LES PAIRS  
Des bénévoles formés vous offrent différents types de soutien, y compris de 
l’aide à naviguer dans le système de santé. Aussi, notre site Web héberge un 
Forum de discussion où vous pouvez réseauter avec d’autres patients et aidants 
et vous soutenir mutuellement.  
 

L’INFORMATION 
Cancer du rein Canada vous offre une mine de renseignements essentiels sur 
son site Web : par exemple, « Que faire à la suite d’un premier diagnostic? », 
« Quelles questions poser à votre médecin? » ou « Comment avoir accès aux 
traitements et aux essais cliniques? ».  
Un délégué de Cancer du rein Canada assiste aux plus importantes conférences 
internationales sur le cancer, afin de nous tenir à jour sur les plus récentes 
découvertes en matière de traitements et de recherches en cancer du rein. 
L’information est ensuite acheminée à la communauté. 
 

L’ÉDUCATION  
Cancer du rein Canada tient des rencontres régionales de patients et d’aidants 
partout au pays, afin de leur permettre de créer des liens et d’être informés des 
derniers développements en matière de traitements. En outre, nous organisons 
chaque année un forum national éducatif, auquel participent les plus grands 
spécialistes canadiens en cancer du rein. Leurs présentations sont diffusées 
simultanément sur le Web, filmées en vidéo et publiées sur YouTube, au 
bénéfice de ceux qui n’ont pu assister au forum. Ces vidéos sont vues des 
milliers de fois par année par des patients et des aidants, et ce, partout au 
Canada et dans le monde entier.  
 

LA DÉFENSE DES DROITS  
Cancer du rein Canada croit que chaque patient a le droit d’avoir accès à des 
traitements de qualité. C’est pourquoi non seulement nous plaidons auprès des 
décideurs gouvernementaux provinciaux ou fédéraux dans le domaine de la 
santé, mais nous enseignons aussi aux patients comment faire valoir leurs 
propres besoins et se faire entendre.  
 

LA RECHERCHE 
Cancer du rein Canada a contribué à la création du Réseau canadien de 
recherche en cancer du rein, au sein duquel collaborent des médecins et des 
chercheurs de l’ensemble du pays dans le but de cerner les causes de la 
maladie et de trouver les meilleurs traitements; nous participons également au 
financement du Réseau.  
 

UNE FONCTION CONSEIL AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS  
Cancer du rein Canada est reconnu en tant que porte-parole des patients par les 
décideurs en matière de santé et il exerce des fonctions consultatives auprès de 
différents organismes gouvernementaux.  
 

NOS SOURCES DE FINANCEMENT  
Cancer du rein Canada ne reçoit pas de subventions gouvernementales. Nos 
programmes et services sont financés par nos donateurs, dont plusieurs sont 
des patients ou des aidants. Vous pouvez faire un don en remplissant le 
formulaire qui apparait sur notre site Web à : www.CancerduRein.ca  


