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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

PROCURE poursuit en 2014 l’expansion de son Réseau de soutien 

et de sensibilisation au cancer de la prostate auprès des hommes 

et leurs proches 

Montréal, 13 janvier 2014 - Dans la foulée de sa mission pour lutter contre le 

cancer de la prostate, PROCURE annonce qu’il poursuivra en 2014 l’expansion de 

ses Groupes de soutien et de sensibilisation au cancer de la prostate auprès des 

patients, représentant ainsi un jalon important dans le développement de son 

réseau à l'échelle provinciale au cours des prochaines années.  

Plus spécifiquement, PROCURE souhaite rejoindre, sensibiliser et apporter son 

soutien aux hommes et aux 4 800 patients nouvellement diagnostiqués chaque 

année, les survivants, les proches aidants, les familles ainsi que les 

professionnels de la santé dans la lutte contre le cancer de la prostate. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de ses services offerts aux patients et 

à leurs proches. La ligne téléphonique 1 855 899-CURE (2873) - accessible 24 

heures par jour, tous les jours de la semaine - en est un exemple probant. 

Un travail de collaboration dans la communauté 

Au cours des prochains mois, PROCURE poursuivra son travail de concert avec ses 

bénévoles-ambassadeurs, la communauté d'urologues, les équipes de soutien et 

les organismes œuvrant dans la lutte contre le cancer sur l’intégration de 

Groupes de soutien et de sensibilisation au cancer de la prostate au Québec. 

L'importance des groupes de soutien 

Toute personne qui reçoit un diagnostic de cancer est psychologiquement 

terrassée. Il en va de même pour son entourage. L'information et les services que 

les groupes offrent aux personnes atteintes et à leurs proches permettent de 

mieux comprendre cette maladie, d'en saisir l'évolution, de différencier les 

tenants et aboutissants des divers traitements, et surtout, de réaliser que la vie 

ne s'arrête pas là ! 

  



 
 
 

2 
 

 

 

À propos de PROCURE 

Fondé en 2003, PROCURE a pour mission principale de fournir aux scientifiques et 

à l'humanité les moyens de contribuer à la prévention et à la guérison du cancer 

de la prostate. C’est le seul organisme de bienfaisance québécois entièrement 

dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. PROCURE offre au public et aux 

professionnels de la santé, un site web bilingue et complet (www.procure.ca) et 

contribue au soutien des patients et des aidants naturels par le biais des services 

d’un infirmier en urologie disponible sur demande. 
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