
LE COMBAT NE S'ARRÊTE PAS

Les victimes d’un cancer étant plus à risque, il est de notre devoir de participer proactivement à la prévention du virus, 

et de suivre les directives du gouvernement et leur recommandations quant aux 

«rassemblements de masse pendant l’éclosion mondiale du COVID-19».

Nous savons que ces temps ne sont pas faciles pour vous et vos familles, c’est pour cela que nous vous conseillons de 

suivre ces recommandations émises par le gouvernement du Québec afin d’assurer santé et sécurité à vos proches.

•  Pour les citoyens de retour de voyage: un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à toutes les personnes qui 
 reviennent de l’étranger

• Si possible, restez à la maison et évitez de sortir

• Appelez au 1 877 644-4545 si vous avez de la toux ou de la fièvre.

• Lavez vos mains régulièrement et évitez de partager vos objets personnels tels que : assiettes, ustensiles, verres.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez 

•  Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les personnes ayant 
une maladie

•  éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives.

•  Si vous ressentez de l’anxiété ou des réactions émotives qui perdurent, vous pouvez contacter le service Info-Social 811 
(consultation téléphonique psychosociale 24/7)

Nous vous invitons à consulter le site du gouvernement pour avoir plus d’informations: 

quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Votre santé et celle de vos proches sont au coeur de nos préoccupations, nous avons donc pris la décision de reporter tous 

nos événements du printemps à une date ultérieure:

-Le Spinning des célébrités (2 et 3 octobre),

-La Tablée du Courage (date à confirmer) et la Journée du Courage (date à confirmer).

-Notre webinaire du 25 mars est maintenu, notre conférence du 21 avril se tiendra quant à elle exclusivement en ligne.

COVID-19
MISE À JOUR

Nous mettons toute notre force, détermination et créativité en oeuvre pour assurer le soutien et la 

sensibilisation des hommes et de leurs familles ainsi que la recherche. Bien qu’une politique de télétravail est en 

vigueur chez PROCURE, nous tenons à vous assurer que notre ligne ouverte 7/7 est toujours disponible pour 

toutes les familles dans le besoin.

1 855 899-2873

Aidez les victimes d'un cancer de la prostate, faites un don!

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://dons.procure.ca/fr/donate
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