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NOUVELLES DES MEMBRES, CAPSULE D’INFORMATION, NOUVEAUTÉS, ÉVÉNEMENTS ET FORMATION,
LE MAILLON, C’EST LA PUBLICATION QUI VOUS GARDE BRANCHÉ SUR VOTRE ASSOCIATION!

Bonjour chers membres!
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir votre bulletin du printemps.
Dans les derniers mois, votre conseil d’administration s’est beaucoup transformé et est fier
de vous présenter ses nouveaux membres et ses réalisations à l’approche de la belle saison.
Vous pourrez lire, au fil de ces pages, où nous en sommes et ce qui est inscrit à notre
agenda!
Bonne lecture !
Les membres du conseil d’administration du RPOGECO

N’oubliez pas !!!

À lire dans ce numéro…

Tout au long de l’année, nous vous invitons à nous
communiquer des nouvelles, des astuces et autres
informations que vous jugez pertinentes pour le
milieu communautaire en oncologie. Il nous fera
plaisir d’en faire part aux membres du
Regroupement.









Ensemble, soyons informés !

La Chronique du C.A.
Journée de formation et d’échanges 2010
Le saviez-vous?
Actualité
Articles à lire
Événements à surveiller
Ligne de vie du Témiscouata

Dates de sortie des prochains bulletins :




Été 2011
Automne 2011

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011
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La Chronique du CA
C’est avec grand plaisir que nous vous
présentons votre nouveau conseil
d’administration :


Monique Beaupré-Lazure, présidente
Cancer de l'ovaire Canada



Odette Pagé, vice-présidente
Sentier nouveau



Martine Veilleux, trésorière
La Rose des vents



Erica Nadler, administratrice
Cedars Cansupport des Cèdres



Sophie Durand, administratrice
Centrespoir – Charlesbourg



Gilbert Laprise, administrateur
Association du cancer de l'Est du
Québec

Journée de formation et d’échanges 2010
Le 22 octobre dernier, vous
avez été nombreux à nous
témoigner votre
reconnaissance pour la
Journée de formation et
d’échanges.
Merci encore!

Nous souhaitons la bienvenue à madame
Monique Beaupré-Lazure à titre de
présidente, ainsi qu’à monsieur Gilbert
Laprise, nouvel administrateur.
Si vous désirez vous joindre au C.A.,
n’hésitez pas à nous faire part de votre
intérêt, soit par téléphone au 514 868-2009,
poste 231, ou par courriel au
rpogeco@gmail.com. Il nous fera plaisir de
vous donner toute l’information nécessaire.

Ce que le C.A. vous prépare


Nous avons complété et soumis une
demande de subvention au PSOC en
janvier dernier, afin d’assurer le
maintien du Regroupement et la
réalisation de son plan d’action 20102011;



nous pensons déjà à la prochaine
journée de formation et d’échange du
mois d’octobre prochain;



le Répertoire des organismes membres
et le Répertoire général des
organismes en oncologie du Québec
sont presque terminés! Ils vous seront
envoyés prochainement.

Légende : (1 = pas du tout; 5 = tout à fait)

Atelier 1 :
Se connaître / Conférence d’Anne Plante / Intervention :
Marie-Hélène Chouinard
Atelier 2 :
Comment se connaître? / Atelier et étude de cas
Atelier 3 :
La communication et l’écoute / Conférence de Jocelyn Pinet

Le saviez-vous ?
Afin de réduire vos frais de publipostage (frais de poste),
certains députés fédéraux disposent d’un budget relié aux
envois postaux. En vous informant auprès d’eux, vous pourriez
bénéficier de ce budget pour vos propres envois, à titre
d’organisme communautaire ou de groupe d’entraide.
Informez-vous!
Voici le lien vous permettant de trouver le nom de votre
député fédéral :
http://www.elections.ca/scripts/pss/FindED.aspx?L=f&PC=&ima
ge.x=20&image.y=11
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ACTUALITÉ
Monsieur Charest, lors de son discours inaugural le 23 février dernier, a annoncé la création
d’une nouvelle Direction québécoise du cancer. Voici un court extrait :

Extrait du discours d’ouverture
prononcé par le premier ministre, M. Jean Charest
39e législature, 2e session
Mercredi 23 février 2011
« Comme partout en Occident où la population vieillit, le nombre de Québécois aux prises
avec le cancer s'accroît. Nous avons renforcé la lutte contre le cancer. Nous avons
notamment ramené à quatre semaines le délai maximal séparant le premier diagnostic du
premier traitement. J'annonce la création de la Direction québécoise du cancer. Cette
direction va coordonner les services et les ressources afin de réduire les délais et assurer que
toute personne touchée ait un accès rapide aux meilleurs services et aux meilleurs spécialistes au meilleur moment.
La Direction québécoise du cancer verra aussi à l'amélioration continue des soins et des services, au déploiement
de programmes de dépistage, à l'utilisation des meilleurs médicaments, à la coordination des soins palliatifs et à la
mise en place du registre québécois du cancer pour mieux suivre l'évolution des besoins. Cette direction sera
assistée par une équipe de spécialistes choisis par leurs pairs, de proches aidants et de personnes atteintes de la
maladie. Elle s'appuiera sur des centres intégrés de cancer présents sur tout le territoire du Québec. »

Le projet étant à peine annoncé, nous surveillons l’actualité et nous vous tiendrons au courant des
développements.

Le 10 mars dernier, le premier ministre Stephen Harper a annoncé le renouvellement de l’appui à la lutte contre le
cancer. Le gouvernement du Canada a annoncé l'attribution d'un deuxième mandat de cinq (5) ans, débutant en
2012, au Partenariat canadien contre le cancer. On lui a également accordé une enveloppe budgétaire de
250 millions de dollars qui lui permettra de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie canadienne de lutte contre
le cancer.
Voici un extrait de l’article que vous pouvez consulter dans sa version intégrale à l’adresse suivante :
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=150666

« Le cancer est la principale préoccupation des Canadiens et des Canadiennes en matière de santé. Les
gouvernements, les organismes de lutte contre le cancer, les organismes nationaux de la santé, les regroupements
de patients, tels que la Société canadienne du cancer et les membres du public, ont tous un rôle à jouer pour en
réduire l'impact » a rappelé Jessica Hill, présidente-directrice générale du Partenariat. « Le rôle du Partenariat est
de travailler en collaboration avec une gamme variée de partenaires du milieu de la santé, partenaires répartis à
l'échelle du Canada, dans le but de mettre les façons de procéder qui se sont
avérées particulièrement efficaces dans une partie du pays à la disposition d'autres
parties du pays, de réduire les écarts qui existent en matière de données probantes
et de mettre sur pied des initiatives qui permettront d'acquérir de nouvelles
connaissances. Je suis persuadée que le deuxième mandat du Partenariat permettra
de travailler à l'unisson pour combattre cette maladie fort complexe. »

Pour plus d'informations : Lenore Bromley / Partenariat canadien contre le cancer/
416-915-9222, poste 5781 lenore.bromley@partenariatcontrelecancer.ca
Vous pouvez également consulter la réponse de la Coalition Priorité Cancer à
l’égard de cette annonce à l’adresse suivante :
http://www.coalitioncancer.com/communiques.php
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ACTUALITÉ / ARTICLES A LIRE
Registre québécois du cancer
Les établissements de santé du Québec ont commencé à alimenter la banque de
données du Registre québécois du cancer. Lancé au début du mois d'avril, le registre
recueille progressivement les informations fournies sur les cas de cancer diagnostiqués
au Québec.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, a précisé que les
informations sur la nature de la tumeur, le stade de la maladie et les traitements
entrepris sont ainsi consignées et rendues accessibles grâce au registre. Ce dernier
sera enrichi de données supplémentaires sur les quatre principaux types de cancer,
soit le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer de la
prostate.
À terme, quelque 150 variables auront été consignées à partir des registres locaux
d'environ 70 établissements. Les données seront éventuellement rétroactives au 1er janvier 2011.
Au Québec, les patients traités à l'extérieur des hôpitaux ne sont pas répertoriés. C'est la raison pour laquelle le
Québec est la seule province au pays dont le système dispose d'informations si peu fiables. Le registre permettra
de fournir un meilleur portrait de la situation et d'améliorer la prévention, le traitement et la recherche sur cette
maladie.
Radio-Canada.ca avec Presse canadienne
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2011/04/11/001-quebec-cancer-registre.shtml

La mise en place d’un registre du cancer au Québec, annoncée le 12 avril dernier, a suscité beaucoup
d’intérêt dans les médias, dans le milieu de la santé et auprès des organismes et des groupes d’entraide
communautaire en oncologie.
Pour sa part, le Regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide communautaire en oncologie
salue cette nouvelle, qui marque un pas de plus dans la bonne direction.
Le Regroupement se tiendra au fait des nouvelles et du développement du registre et vous informera des
progrès.

Nous vous invitons à lire quelques articles en lien avec cette annonce
Société canadienne du cancer : http://www.cancer.ca/Quebec/About%20us/Media%20centre/QCMedia%20releases/QC-Quebec%20media%20releases/Qc-registre_2011.aspx?sc_lang=fr-CA
QCROC: http://www.qcroc.ca/evenements-nouvelles-et-publications/nouvelles/lancement-du-registre-ducancer-au-quebec
Journal : Rue Frontenac : http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/sante/36156-registre-quebecoiscancer-critique
CNW newswire: http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/April2011/11/c3049.html

Cahier spécial sur le cancer
La Coalition Priorité Cancer au Québec et ses membres ont présenté un cahier
spécial sur le cancer dans les journaux à grand tirage parus le 5 mai 2011.
Nous vous invitons à le consulter en version virtuelle en vous rendant à l’adresse
électronique suivante : http://www.myvirtualpaper.com/doc/lesoleil-cahiersspeciaux/ls_0505_00_x001-x008/2011042601/#0
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ARTICLES À LIRE
LE RETOUR DU PATIENT :
Hier encore, il était « malade » ou « patient » ou « client »,
« participant » au régime public d’assurance maladie. Le voilà
promu « partenaire » et « expert ».
À preuve, la création du « Bureau de l’expertise patient
partenaire », dirigé par un « patient expert », à l’Université de
Montréal. Il s’agit d’aider les futurs soignants à placer, dès le départ,
le malade au cœur du système.
Est-ce avouer qu’on l’a oublié en chemin, notamment en émiettant
la médecine en 35 spécialités et plus?
Qui, désormais, sinon le patient lui-même peu recréer une certaine
unité autour de sa réalité souffrante? On ne peut pas soigner que
des morceaux de personnes…
Tiré de : L’Actualité médicale – Vol.32 no3/ 23 février 2011, page 6

DES ASSISES LÉGALES RENFORCERAIENT LES SOINS PALLIATIFS
Bien que les soins palliatifs soient devenus un droit humain
sanctionné par un pacte international, ce droit n’est pas
légalement exécutoire au Canada. C’est ce qu’a annoncé un
avocat devant le 18e congrès international sur les soins palliatifs,
tenu à Montréal l’automne dernier.
La seule façon de le rendre exécutoire est de l’ajouter à la Charte
canadienne des droits et libertés ou d’apporter des changements à
la loi canadienne sur la santé, dit Yude Henteleff, avocat et
membre des services consultatifs du Conseil des droits de l’homme
à Winnipeg. […]
En 2000, un comité permanent du Sénat canadien avait déclaré
que les soins de fin de vie constituaient un droit pour chaque
Canadien. L’Organisation mondiale de la santé a également
recommandé que chaque pays devrait instituer une politique de
soins palliatifs nationale, assurer la formation et l’éducation des
professionnels de la santé en soins palliatifs et prendre en compte le
soulagement de la douleur et les soins palliatifs à tous les niveaux
de soins…

LA MÉDECINE FONDÉE SUR DES
DONNÉES PROBANTES : UN MODÈLE
DÉPERSONNALISÉ
L’Université de Montréal vient de
créer une chaire de recherche sur le
virage « patient partenaires de soins »
avec un bureau de l’expertise
patient. L’initiative s’inscrit dans une
réflexion internationale menée sur les
dérives
d’une
médecine
trop
exclusivement centrée sur la maladie.
Entrevue avec le Dr. Michel Botbol1,
membre du bureau du réseau
international pour une médecine
centrée sur la personne. […]
Que suppose ce recentrage sur la
personne?
D’intégrer des données jusqu’ici
considérées comme autant de bruits
à éliminer dans les approches
centrées sur la maladie. Dans le
champs
croissant
des
patients
souffrants de pathologie chroniques, il
est démontré que l’avenir, la qualité
de vie, le pronostic, etc. dépendent
fortement de leur récupération, dans
un modèle s’éloignant du seul
modèle de la guérison…
Tiré de : L’Actualité médicale – Vol.32
no3 /23 février 2011, page 10
1Psychiatre

d’enfant et d’adolescent,
secrétaire général de l’Association française
de psychiatrie.

Tiré de : L’Actualité médicale – Vol.32 no3/23 février 2011, page 22

LES MÉDIAS SOCIAUX PEUVENT AMÉLIORER LES SOINS AUX PATIENTS
Les médecins des soins palliatifs peuvent contourner les problèmes liés aux ressources restreintes en soins de
santé et développer des relations plus efficaces avec leurs patients s’ils surmontent leur résistance naturelle aux
nouvelles technologies et aux médias sociaux. […]
C’est le message qu’a livré le Dr Alejandro Jadad, médecin spécialisé en soins palliatifs au Toronto General
Hospital et fondateur du Centre for Global eHealth Innovation, au réseau de santé de l’Université de Toronto,
devant le congrès international des soins palliatifs…
Tiré de : L’Actualité médicale – Vol.32 no3/ 23 février 2011, page 23
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À VOS AGENDAS!!!
LES SOINS DE SANTÉ AU CANADA: LE TEMPS EST VENU DE
TRANSFORMER NOTRE SYSTÈME
L’Association médicale canadienne, en collaboration
avec le magazine L’Actualité, vous invite à assister à la
prochaine assemblée publique sur l’avenir des soins de
santé au Canada. Faites partie de la conversation!
Date : 17 mai 2011, 19h à 21h
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec de l’Université Laval,
pavillon Alphonse-Desjardins – 2325, rue de l’université,
Québec
ANIMATEUR
 Claude Thibodeau
DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
 Dr Jean-Bernard Trudeau
Membre du conseil d’administration
Association médicale canadienne

LES BESOINS PSYCHO-SOCIAUX DES PERSONNES
ATTEINTES DE CANCER : UN DÉFI POUR LE RÉSEAU DE
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
La Direction de la santé mentale a invité la
Direction de la lutte contre le cancer à
l'organisation des Journées de santé mentale qui
se tiendront à Montréal, au Delta Centre-ville, les
9-10 et 11 mai 2011. La journée du 11 mai sera
dévolue à l'oncologie psychosociale.
Cette journée s'adressera aux différents
intervenants du réseau qui œuvrent dans le
domaine de l'oncologie psychosociale de même
qu'aux gestionnaires et organismes
communautaires impliqués.
Objectifs de la journée :



PANÉLISTES
 Me Paul G. Brunet, président
Conseil pour la protection des malades





Nathalie Rodrigue, vice-présidente
Coalition Priorité Cancer au Québec





Danis Prud’homme, directeur général
FADOQ



Dr Ruth Élaine Vander Stelt, présidente
Association médicale du Québec

Réservation : AMCKDP.QC.CA / 418.523.5075
Places gratuites, mais limitées!



Ouvrir le dialogue entre les partenaires des
réseaux de santé physique et de santé
mentale.
Faire connaître les besoins psycho-sociaux des
personnes atteintes de cancer et de leurs
proches.
Promouvoir la collaboration entre les réseaux
de santé physique et de santé mentale pour
faciliter l’accessibilité et la continuité des
services.
Outiller les acteurs concernés pour mieux
dépister, évaluer et répondre aux besoins
psychosociaux des personnes atteintes de
cancer et de leurs proches.

La clientèle visée :






Intervenants en soutien psychosocial des
personnes atteintes de cancers
Intervenants du réseau de santé mentale
Gestionnaires du réseau santé et services
sociaux
Organismes communautaires

Réseau cancer

Réseau santé mentale
http://msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_ment
ale/index.php?11mai2011&print=1

N’oubliez pas de consulter le Centre d’action bénévole (CAB) de votre région! Il peut vous fournir une foule
d’informations utiles pour la gestion de votre organisation en plus de donner des formations très intéressantes
pour chacun des membres de votre personnel, du gestionnaire au bénévole! Vous avez besoin d’aide pour
trouver les coordonnées de votre CAB? Contactez-nous! Il nous fera plaisir de vous aider!
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LES MEMBRES SONT À L’HONNEUR!
Dans ce numéro, apprenez-en plus sur l’organisme : Ligne de vie du Témiscouata
HISTORIQUE

LIGNE DE VIE EST NÉE

Suite à un sondage effectué en
mars 1983 auprès de femmes de la
région du Témiscouata, il en ressort
un besoin d'information concernant
le cancer du sein. Devant ce
résultat, le Centre des femmes du Témiscouata, l'Aurore,
décide d'organiser une conférence sur le sujet. Le
Dr Gilles Dubé présente l'aspect prévention, traitements et
suivi. Madame Renelle Dumont, qui a elle-même vécu
une expérience de cancer du sein, livre un message
d'espoir et met l'accent sur l'importance des ressources
humaines tant personnelles, familiales que conjugales.
De 1984 à 1986, cette même conférence se répète à
travers le comté avec l'aide du Dr Jacqueline du CLSC
Témiscouata et de Madame Dumont. Elle connaît les
besoins qu'elle avait ressentis lors de son expérience
maintenant, elle sait que les autres ont les mêmes besoins.
Alors, pourquoi ne pas organiser dans le comté une
ressource pouvant aider les personnes qui vivent un
cancer.
En 1986, elle rencontre Monsieur Daniel Beaulieu,
coordonnateur du CLSC local et lui expose les faits. Ce
dernier appuie Mme Dumont et lui offre l'aide de
Madame Lyne Bérubé, organisatrice communautaire.
À l'automne 1986, les personnes responsables partent à la
recherche de bénévoles qui ont déjà vécu de près ou de
loin un cancer.

À partir de janvier 1987 avec l'aide
d'une organisatrice communautaire
du CLSC Témiscouata, une rencontre
est tenue afin de commencer à
structurer l'organisme, former un
conseil d'administration provisoire, recruter des bénévoles
et élaborer les grandes lignes du programme de
formation, sans oublier de rechercher du financement.
Pour l'année 1987-88, des demandes de subventions ont
été adressées au CRSSS et à Centraide, renouvelées en
1988-89. Quelques organismes et des personnes de
Cabano ont fait des dons à LIGNE DE VIE, ce qui a permis
de commencer les premières activités.
Les fondateurs-trices ont élaboré une charte de
fonctionnement et l'ont présentée au Ministère des
Corporations et Institutions Financières sous forme de
charte d'incorporation en mars 1987. Cette charte a été
agréée et nous avons pu en prendre possession en avril
1987. Dès le début, le conseil d'administration provisoire se
réunissait aux trois semaines, soucieux de la promotion de
l'organisme et de la sensibilisation du milieu, entre autres
en donnant des conférences pour faire connaître LIGNE
DE VIE.
Depuis 1987, Ligne de Vie, « SÈME L'ESPOIR » aux personnes
atteintes de cancer et leur famille.

SERVICES OFFERTS
Dans le but de procurer une présence rassurante et réconfortante pour aider à surmonter l'isolement, la peur, le
sentiment d'être diminué, l'angoisse, le rejet, de favoriser la prise en charge par la personne, de sa qualité de vie et de
démystifier le cancer, Ligne de vie offre un service d'entraide offert par des bénévoles compétents qui ont reçu une
formation de base pour apporter du soutien moral aux personnes atteintes de cancer et à leur famille. Les services
offerts s'adressent aux personnes de tous âges atteintes de cancer, qui demeurent à la maison ou qui sont hospitalisées,
ainsi qu'à leur famille, dans toute la MRC du Témiscouata ainsi qu’Esprit-Saint, Trinité-des-Monts et St-Guy.
Une gamme de services variés sont offerts gratuitement, tels que des visites à domicile aux personnes atteintes et à leur
famille, un service d’information et de renseignement sur le cancer et les services existants, des conférences, un service
de suivi de deuil ou encore un service de transport pour les traitements aux centres hospitaliers de Notre-Dame-du-Lac,
Rivière-du-Loup et Rimouski. Selon certains critères, il est également possible de se prévaloir d’une aide financière.
De plus, Ligne de Vie offre un service de prêts de mobilier spécialisé (tables et lits d’hôpitaux, lits électriques,
déambulateurs, chaise d’aisance, pompe à morphine).

Pour plus d’informations
LIGNE DE VIE DU TÉMISCOUATA INC.

Adresse postale : C.P. 5082, Cabano, QC GOL 1EO
Le bureau est situé au : 18 rue Villleneuve, Cabano
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 11h30 et de 13h
à 16h30
Tél. : 418-854-3211  Télécopieur : 418-854-3215
www.lignedevietemiscouata.com

La rédaction du bulletin Le Maillon remercie
Madame Gerry-Ann Thériault, présidente de Ligne
de vie du Témiscouata, pour sa participation à la
rédaction de cet article.
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