Communiqué
Présidence-direction générale

À publier immédiatement
UN RÉSEAU ROSE EST MIS À LA DISPOSITION DES PERSONNES PRÉSENTANT
UN RISQUE HÉRIDITAIRE DE CANCER DU SEIN AU BAS-SAINT-LAURENT
Rimouski, le 21 octobre 2016 – Au Bas-Saint-Laurent, les personnes présentant un risque
héréditaire de cancer du sein, ainsi que leurs familles disposent maintenant d’un réseau de
ressources pour le soutien et l’éducation, le Réseau Rose. Ce réseau s’adresse aux femmes
qui ont des antécédents familiaux ou qui sont porteuses d’une mutation du gène BRCA1 ou
BRCA2, responsables des cancers du sein et de l’ovaire. Ce nouveau service est offert grâce à
une subvention de la Fondation du cancer du sein du Québec au CISSS du Bas-Saint-Laurent,
organisation partenaire et cofondateur du Réseau Rose. Le lancement s’est déroulé dans le
cadre de la journée scientifique en oncologie organisée par le Centre régional de cancérologie
de l’Est-du-Québec.
Le Réseau Rose offre à ces femmes et leurs proches de l’accompagnement, du soutien
psychosocial et du matériel d’information vulgarisé et adapté à la réalité des familles
québécoises en plus de proposer des conférences grand public. Sa mission est d’informer les
familles à haut risque de cancer héréditaire du sein du Québec et de sensibiliser le grand public
et les professionnels de la santé sur les enjeux.
Situé au Centre hospitalier régional de Rimouski, il offrira des services de soutien, d’information
et de réseautage, à la personne et à sa famille. En devenant membres du Réseau Rose les
personnes pourront être informées des différentes activités offertes et des nouveaux documents
disponibles, en plus de participer aux diverses activités.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire gratuitement en se rendant au :
www.reseaurose.ca Pour plus d’informations, il est possible de joindre le Centre en composant
le 418-724-3000, poste 8180
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