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CE quE vOuS DEvEz SAvOiR
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fAçONS DE vOuS  
vENiR EN AiDE

NOuS SOmmES Là POuR 
vOuS AiDER !
Si le cancer de la prostate vous préoccupe 
ou si vous en êtes atteint, nous pouvons 
vous aider. Nous proposons une gamme 
complète d’informations fiables et à 
jour que vous pouvez lire, visionner ou 
télécharger à partir de notre site Web 
procure.ca. 

Si vous avez des questions à poser ou si 
vous voulez simplement en parler, nos 
professionnels de la santé, nos survivants 
du cancer de la prostate et l’équipe 
PROCURE sont là pour vous. Tous nos 
services sont gratuits et offerts tant à  
vous-même qu’à vos proches. 

à PROPOS DE NOuS
Fondé en 2003 par Marvin Kussner, 
PROCURE est le seul organisme de 
bienfaisance au Québec entièrement 
consacré à la lutte contre le cancer 
de la prostate par la recherche, la 
sensibilisation, l ’information et le 
soutien aux hommes souffrant de cette 
maladie de même qu’à leurs proches.

iL ExiSTE SEPT bONNES RAiSONS 
D’uTiLiSER LES SERviCES DE 
SOuTiEN DE PROCuRE
Parce que, de l’aide, il en existe, tout 
comme il existe de très bonnes raisons  
de garder espoir. 

1. NOS PROfESSiONNELS DE LA SANTé  
SPéCiALiSéS EN CANCER DE LA PROSTATE  
Au 1 855 899-2873

2. PROCuRE.CA…  
TOuT CE quE vOuS DEvEz SAvOiR

3. NOS CONféRENCES D’iNfORmATiONS 

4. NOS CAPSuLES-CONSEiLS ET NOS viDéOS 
D’ExEmPLES DE COuRAgE 

5. PARLONS PROSTATE !  
NOTRE bLOguE D’ACTuALiTé

6. PROACTiON !  
NOTRE iNfOLETTRE

7. NOS PubLiCATiONS POuR miEux vOuS 
iNfORmER ET NOTRE LivRE gRATuiT  
Le cancer de la prostate - Comprendre la 
maladie et ses traitements 

3 actions à poser
Chaque jour, au Québec,  

12 hommes reçoivent un diagnostic  
de cancer de la prostate.

Parlez à nos professionnels  
1 855 899-2873

Visitez notre site Web 

procure.ca

Écrivez-nous 
info@procure.ca



1. NOS PROfESSiONNELS DE LA SANTé  
SPéCiALiSéS EN CANCER DE LA PROSTATE 

Au 1 855 899-2873
Vous avez reçu un diagnostic de 
cancer de la prostate ou avez des 
préoccupations à ce sujet ? Parlez-en à 
l’un de nos professionnels de la santé 
lequel prendra le temps de vous 
écouter et vous fournira  des réponses 
éclairées. Ce service est disponible 
sur rendez-vous par téléphone ou par 
courriel ; il est gratuit et confidentiel. 

2. PROCuRE.CA… 
TOuT CE quE vOuS DEvEz SAvOiR

Le site Web de PROCURE est la référence 
privilégiée des Québécois en matière 
de cancer de la prostate. Disponible 
en français et en anglais, notre site 
procure.ca contient des informations 
détaillées au sujet de la maladie et de 
ses traitements, de même que sur les 
ressources mises à votre disposition. 

3. NOS CONféRENCES D’iNfORmATiONS

Chaque année, PROCURE organise deux
conférences gratuites animées par des
spécialistes du cancer de la prostate 
dans le but de sensibiliser la population 
et les professionnels de la santé. Vous 
pouvez y assister ou les visionner dans 
le confort de votre demeure, dans la 
langue de votre choix, puisqu’elles 
sont diffusées en direct sur notre site 
procure.ca avec traduction simultanée. 

4. NOS CAPSuLES-CONSEiLS ET NOS viDéOS 
D’ExEmPLE DE COuRAgE

Vous avez des décisions à prendre ? 
N’hésitez pas à consulter la chaîne 
YouTube de PROCURE pour visionner 
nos vidéos de conférences,  de 
témoignages, d’entrevues télé, de même 
que nos capsules-conseils, tout cela 
dans le confort de votre demeure.

5. PARLONS PROSTATE !  
NOTRE bLOguE D’ACTuALiTé

Déroutés devant le jargon médical ? 
Vous et vos proches trouverez dans 
notre nouveau blogue Parlons prostate ! 
trois articles par mois sur divers sujets 
d’actualité reliés au cancer de la 
prostate, le tout dans un langage clair et 
à la portée de tous. 

6. PROACTiON !  
NOTRE iNfOLETTRE

Deux fois par année, dans un format 
convivial, notre infolettre PROaction ! 
vous tient au courant des conférences 
d’informations, des activités de notre 
biobanque et des progrès de la 
recherche, sans oublier nos événements 
et nos services. Inscrivez-vous à notre 
infolettre. C’est facile et gratuit.

7. NOS PubLiCATiONS POuR miEux vOuS 
iNfORmER ET NOTRE LivRE gRATuiT

Nos publications Êtes-vous à risque ?
et Votre diagnotic vous assome ?
sont gratuites et disponibles en
français ou en anglais. Pour en
obtenir des exemplaires, contactez-nous 
par téléphone ou par courriel.

Le cancer de la prostate – Comprendre la 
maladie et ses traitements 

Source extraordinaire d’informations par
deux sommités dans le domaine de la 
lutte contre le cancer de la prostate, 
cet ouvrage de 215 pages est gratuit et  
disponible sur demande. Pour obtenir 
un exemplaire, en français ou en anglais, 
contactez-nous par téléphone ou par 
courriel.

N’héSiTEz PAS à NOuS 
CONTACTER ! 

Ligne sans frais 24|7 ● 1 855 899- 2873

Courriel ● info@procure.ca

site Web ● procure.ca


