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L’IASLC accepte désormais les candidatures
pour le programme STARS Scholar de 2023.
Ce prix couvre le coût d’inscription et de
voyage à la WCLCL23 à Singapour.
Pour en savoir plus sur 
le programme, cliquez ici.

Recherche de défenseurs
expérimentés des patients

Un programme visant à apporter un soutien
émotionnel et social sera lancé pour les patients
atteints de cancer du poumon et leurs familles. Au
nombre des services proposés, figurent :

Soutien individuel et par les pairs
Réunions mensuelles du groupe de soutien
Exploration du système et ressources
pédagogiques

Pour vous inscrire ou en savoir plus, consultez
www.lungcancercanada.ca.

 

TLe 14 janvier, la famille Bossy et Cancer
pulmonaire Canada se sont joints à l’équipe de
hockey des Islanders de New York pour lancer
le Fonds commémoratif Mike Bossy. Plus de 17
000 $ ont été amassés lors du tirage au sort
50/50 ce soir-là et ont été affectés à la
sensibilisation à l’importance de la détection
précoce et du dépistage, ainsi qu’à la lutte
contre la déshumanisation des patients atteints
du cancer du poumon. Un grand merci à Tanya
Bossy et à toute la famille Bossy d’avoir choisi
Cancer pulmonaire Canada pour commémorer
la mémoire de la légende du hockey, Mike
Bossy, et soutenir les patients atteints du cancer
du poumon dans tout le pays.

Pour faire un don au Fonds commémoratif Mike
Bossy, cliquez ici

Give a Breath a pris une ampleur 
nationale et des événements en 
personne auront lieu à Edmonton, à Vancouver
et à Toronto, le 3 juin. Vous ne pouvez pas
venir en personne? Nous vous invitons à y
participer virtuellement du 5 au 10 juin.
Inscrivez-vous aujourd’hui, au
www.giveabreath.ca.
Les fonds amassés serviront à financer les
programmes d’aide aux patients et une
initiative de recherche de CPC. Rendez-vous
sur giveabreath.ca.

Nous sommes fiers d’annoncer l’année
inaugurale des Prix Lung Ambition, le plus
important programme de bourses de recherche
sur le cancer du poumon de l’histoire de CPC en
association avec AstraZeneca Canada et
l’Alliance de l’ambition pulmonaire. AstraZeneca
Canada s’est engagée à verser 100 000 $ par
année au cours des trois prochaines années
pour des subventions de recherche visant à
favoriser le dépistage précoce, à s’attaquer aux
inégalités et aux disparités en matière de soins
de santé et à améliorer les soins de santé et
systèmes des patients.
Le cycle de candidature pour 2023 est
maintenant clôturé. Une grande nouvelle sera
annoncée au printemps!

Prix de l’ambition pulmonaireGive a Breath 5k

Fonds commémoratif
Mike Bossy

Ressources permanentes

Suivez-nous
Tenez-vous au courant des activités de Cancer

pulmonaire Canada!
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