
Quelle est votre histoire?

Votrehistoireaveclecancer (VHC) est une nouvelle initiative numérique visant 
à recueillir et présenter des témoignages d’histoires personnelles. Pour ce 
faire, nous demandons aux gens de nous envoyer un témoignage vidéo 
portant sur leur propre histoire vécue avec le cancer. Nous sommes à la 
recherche d’histoires véritables et authentiques de patients, de soignants, de 
membres de la collectivité et de personnes œuvrant pour la lutte contre le 
cancer et en soins de santé.
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La conférence canadienne
sur la recherche sur le cancer

forum communautaire 2015
Une soirée avec des chercheurs canadiens de
premier plan

Êtes-vous touché par le cancer?
Venez écouter certains des chercheurs en cancérologie les plus réputés du Canada au sujet des demiers
développements de la recherche scientifique. Lors de ce forum, vous a urez aussi la possibilité de 
rencontrer des spécialistes dans les domaines suivants et de leur poser des questions :

Cancer du cerveau
Cancer du poumon
Cancer de la prostate

Cancer du sein
Mélanomes
Taux de survie à la suite d’un cancer

Date: Le lundi 9 novembre 2015, de 18h à 20h 30
Lieu: Hôtel Bonaventure Montréal - 900, de La Gauchetière, Ouest, Montréal

Pour obtenir de l’information au sujet de cette activite gratuite et publique et 
pour vous inscrire par anticipation, consultez le site www.researchcancer.ca

Leucémie
Cancer pédiatrique
Immunothérapie

Cette publication a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada, par l’entremise du Partenariat canadien contre le cancer. Les opinions exprimées dans le présent document sont 
celles du l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer et le Partenariat canadien contre le cancer. Les points de vue exprimés dans le cadre de Votrehistoiredecancer sont ceux des participants aux 
vidéos, et ne reflètent pas le point de vue du Partenariat canadien contre le cancer. Nous réservons le droit de retirer les vidéos que nous jugeons contraires à nos modalités.
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