
Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés

Établir 
Des Liens  
Guide des services de soutien 
à l’intention des patients du 
Réseau mélanome Canada



Pour le détail sur tous les services de soutien 
décrits dans le présent dépliant, visitez Réseau 
mélanome Canada en ligne à 
www.melanomanetwork.ca
Services de soutien en ligne : 
•	 Mise à jour électronique du RMC :  Recevez 

les dernières nouvelles et mises à jour, de 
même que les informations concernant les 
événements du RMC directement dans votre 
boîte aux lettres. 

•	 Publications et bulletins à l’intention des 
patients : Téléchargez toutes les publications 
du RMC et demandez des copies papier 
auprès du RMC. 

•	 Forum de discussion en ligne : Le forum 
de discussion permet aux participants de 
poser des questions, de même que partager 
leurs idées et leurs expériences avec d’autres 
patients et aidants. Visitez le forum de 
discussion à :
www.melanomanetwork.ca/forum.

Mais, vous n’avez pas à vous attaquer 
seuls aux défis que présente le mélanome.

Réseau mélanome Canada (RMC) est là pour 
vous aider! Nous offrons toute une gamme de 
services de soutien à l’intention des patients 
et de leur famille, des aidants et des personnes 
qui ont survécu au mélanome, et ce, à chaque 
étape du parcours. 

Un diagnostic de mélanome 
peut être bouleversant.

Consultez le site Web du RMC



Le 4e mercredi de chaque mois,  le RMC organise 
une téléconférence gratuite à l’intention des 
patients. Cette téléconférence est animée par 
une travailleuse sociale qui fait du bénévolat 
auprès du RMC.

Au cours de la première partie de la 
téléconférence, un conférencier invité se 
joindra au groupe et fera un exposé sur un 
sujet en lien avec le mélanome ou le cancer. Au 
cours de la deuxième partie de la conférence, 
il y aura une discussion ouverte et les patients 
pourront poser des questions et parler de leurs 
préoccupations. 

Téléconférences  mensuelles 
de soutien par les pairs

À portée de la main : un 
programme de soutien de 
pair à pair
Le programme de soutien par les pairs À portée 
de la main a été conçu pour mettre des patients 
atteints d’un mélanome en communication 
avec un pair, pleinement formé et accrédité qui 
a, lui aussi, été aux prises avec cette maladie.  
Les pairs partageront leurs histoires, joueront 
le rôle de mentor et fourniront du soutien à 
d’autres patients. 

Offert par téléphone et par courrier 
électronique, ce service permettra à des 
patients de partout au pays d’échanger entre 
eux. Des liens spéciaux seront tissés et ceux-
ci leur permettront de soulager le stress, les 
préoccupations, les inquiétudes et les craintes 
qui accompagnent un diagnostic de mélanome.  



Communiquez avec nous et dites-nous 
comment nous pouvons vous aider. Nous 
sommes disponibles du lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h. Habituellement, nous rappelons les 
patients dans un délai de 24 heures. Veuillez 
prendre note que le RMC ne fournit pas de 
conseils médicaux. Le RMC soutient les patients 
en examinant leur diagnostic et leurs options 
en matière de traitement, en les aidant avec 
une terminologie complexe et des situations 
compliquées, de même qu’en les aidant dans 
leur prise de décision. Si nous ne pouvons 
répondre à vos questions, nous ferons les 
recherches voulues en lien avec votre question 
ou votre demande et nous vous fournirons une 
réponse dans des délais raisonnables chaque 
fois que cela sera possible. 

Les séances d’éducation du RMC offrent aux 
patients, à leurs familles et amis, de même 
qu’aux fournisseurs de soins de santé, des 
renseignements et des mises à jour sur les 
derniers traitements et le soutien offerts en lien 
avec le mélanome. Offertes gratuitement, ces 
séances sont organisées partout au pays. 

www.melanomanetwork.ca
905.901.5121 •  info@melanomanetwork.ca

Participez  à une séance 
d’éducation des patients

Communiquez avec le Réseau 
mélanome Canada

Les pairs qui joueront le rôle de mentor seront 
jumelés à des patients en fonction de leur 
emplacement géographique et de similitudes 



1 Permet de se sentir plus proche d’autres 
personnes atteintes d’un mélanome.

2 Accorde un sentiment d’habilitation et de 
contrôle.

3 Améliore les habiletés d’adaptation.

4 Donne l’occasion de parler de ses 
sentiments ouvertement et honnêtement.

5 Réduit le stress, les sentiments d’isolation, 
la dépression et l’anxiété.

6 Permet de mieux comprendre ce à quoi 
on peut s’attendre dans cette situation.

7 Permet de se sentir plus proche d’autres 
personnes.

8 Permet de se renseigner sur les nouvelles 
recherches et technologies médicales.

9 Permet d’obtenir des conseils et des 
renseignements sur les options en 
matière de traitements.

10 Permet de partager ses opinions au sujet 
des ressources, telles que les médecins et 
les autres options possibles.

Dix raisons pour 
chercher du soutien : 



Nous sommes un organisme national, dirigé par 
les patients, dont la mission est de fournir aux 
patients atteints d’un mélanome et à leurs aidants 
de l’information et des services à jour dans le 
cadre de la lutte contre le mélanome.

Grâce à notre réseau, nous fournissons du 
financement et des services de soutien pour 
des activités de sensibilisation et de recherche, 
pour la défense des intérêts des patients et pour 
l’éducation.

POUR NOUS JOINDRE :
Réseau mélanome Canada
www.melanomanetwork.ca
1155 North Service Road West, Unit 11, 
Oakville,  ON L6M 3E3
905.901.5121   •   info@melanomanetwork.ca
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