Nous défendons
vos droits
Cancer du rein Canada croit que chaque
patient atteint d’un cancer du rein doit avoir
accès à une information de qualité, à des
normes nationales de soins et à des traitements éprouvés. Nous militons auprès du
gouvernement et nous enseignons aux
patients et aux aidants comment faire entendre leurs voix au sein du système de santé.

Êtes-vous un patient atteint du
cancer du rein ou un aidant?
cancerdurein.ca
1-866-598-7166
info@cancerdurein.ca
facebook.com/CancerduRein
@CancerduRein

CANCER
DU REIN?
NOUS POUVONS VOUS AIDER

« Cancer du rein Canada est une excellente source
de soutien et d’information pour mes patients. »
DR F R É D É R I C P O U L I OT, C H U DE Q U É B E C

Nous sommes le seul organisme
caritatif canadien de soutien et
de défense des droits qui se
consacre exclusivement au
cancer du rein.

« Les renseignements fournis par Cancer du rein
Canada aident mes patients à comprendre leur
maladie et à participer activement à sa gestion. »
DR D E N I S S O U L I È R E S , C H U M

ORGANISME
AFFILIÉ
À

INFORMATION • SOUTIEN • DÉFENSE DES DROITS
POUR LES CANADIENS TOUCHÉS PAR LE CANCER DU REIN

Si vous ou l’un de vos proches êtes touchés par
le cancer du rein, nous pouvons vous aider
Nous offrons des ressources
éducatives gratuites à chaque
étape de votre parcours

« Après mon diagnostic, j’ai vécu une période
difficile, mais heureusement j’ai obtenu le
soutien de Cancer du rein Canada. »
HÉLÈNE VEILLEUX, PAT I EN T E

Obtenez l’information quand vous en avez
besoin et posez des questions à nos experts
médicaux sur notre site Web, lors de nos
rencontres en personne et dans le cadre de nos
populaires webinaires. Nos informations sont
vérifiées régulièrement par notre Conseil médical
consultatif. Explorez des sujets, par exemple :

Nous soutenons la
recherche en cancer du rein
Par le biais du Réseau de recherche sur le
cancer du rein du Canada, nous finançons
des projets de recherche dévolus à répondre
aux questions essentielles sur les causes
possibles du cancer du rein et les meilleures
façons de le traiter.

• Qu’est-ce que le cancer du rein?
• Les questions à poser à votre médecin

Des patients ont fondé Cancer du rein Canada
en 2006 pour les patients et les aidants. Nous
sommes une communauté nationale de
patients, d’aidants et de professionnels de la
santé 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
les moyens de revendiquer l’accès aux soins et
aux diverses options de traitement.

• Les spécialistes en cancer du rein au Canada
• Les options de traitements et les protocoles
• Les essais cliniques au Canada.
• La gestion des effets secondaires

« Cancer du rein Canada est important pour
nous car nous voulons qu’il se fasse plus de
recherche en matière de détection précoce et
de meilleurs traitements. »
VIDYA ET VEENA, AIDANT ES

LE SOUTIEN PAR LES PAIRS
Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel afin
de bénéficier d’un soutien personnalisé et
confidentiel. Nous jumelons les patients et les
aidants à des bénévoles qualifiés qui vivent une
expérience de cancer similaire.
LE FORUM DE DISCUSSION
Abonnez-vous à notre forum en ligne et
partagez votre histoire, lisez celles de vos pairs et
posez des questions.

« Nous sommes infiniment reconnaissants
envers Cancer du rein Canada qui nous aide à
planifier nos soins. »
MA R I A N N E E T PAU L , A I DA N TE E T PATI E N T

