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TERMES DE RÉFÉRENCE 
COMITÉ SENSIBILISATION 

 
Notre mission 
La STCNE du Canada vise à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec des cancers 
neuroendocrines au Canada grâce à l’éducation et le soutien aux patients, le financement de la 
recherche et le développement de traitement et diagnostics, le réseautage par des groupes de patients, 
la sensibilisation ainsi que d’autres stratégies visant à combattre l’impact de cette maladie sur la vie des 
patients et de leurs familles.  
 
Objectifs du comité (non limités à ce qui suit) : 

i. Focus général sur la sensibilisation sur les TNE avec pour but d’améliorer la probabilité d’une 
détection précoce et d’un diagnostic précis pour les patients, ce qui résultera en une 
amélioration du pronostic et de la qualité de vie. 

ii. Améliorer les connaissances des professionnels de la santé pour s’assurer qu’ils aient accès à de 
l’information à jour et précise afin de faciliter des soins/références opportuns par des experts en 
TNE et l’accessibilité à des diagnostics et traitements appropriés.  

iii. Augmenter les connaissances des patients sur le cancer TNE, partager les ressources et 
l’information sur les programmes et services disponibles afin de les garder bien informés et 
préparés pour demander l’accès aux meilleures options de diagnostic et de traitement. 

iv. Motiver les chercheurs sur le cancer à entreprendre plus de recherche sur les causes, les 
diagnostics et les traitements efficaces.  

v. Créer de la sensibilisation au sein des instances gouvernementales provinciales et fédérales sur 
le besoin de réviser, approuver et rembourser des traitements efficaces et les tests de diagnostic 
pour le cancer TNE en temps opportun.  

vi. Augmenter la compréhension/connaissance sur les TNE dans la population générale.  
 
Fonctions 
Le comité sensibilisation travaillera au développement, à l’adoption et à la mise en œuvre de 
stratégies cohérentes et coordonnées pour le cancer TNE, incluant :  
 

i. La participation à et la promotion des initiatives internationales de sensibilisation au cancer 
neuroendocrine, spécifiquement celles reliées au 10 novembre, journée internationale de 
sensibilisation au cancer TNE. 

ii. Le développement de campagnes de sensibilisation articulées sur l’unicité des cancers TNE et 
leurs impacts sur les patients canadiens. 

iii. L’engagement des patients canadiens, leurs proches-aidants, les familles, amis et 
professionnels de la santé dans les campagnes de sensibilisation. 

iv. Le travail sur les stratégies qui permettent la mise en œuvre de campagnes et de programmes 
de sensibilisation. 
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Membres 
Idéalement six à huit membres parmi la communauté TNE avec au moins deux provenant du bureau de 
direction de la STCNE du Canada. Les membres doivent soutenir la mission de la STCNE du Canada et 
vouloir mettre en œuvre les objectifs du comité. Les membres ne doivent pas avoir de conflit d’intérêt 
en acceptant ce rôle et doivent déclarer tout conflit d’intérêt potentiel au comité. Les membres du 
comité doivent avoir le temps d’assister aux rencontres et de s’occuper des projets spécifiques si 
nécessaire.  
 
Fréquence des rencontres 
Le comité se rencontrera au minimum quatre fois par an, ou plus si requis.  
 
Révision et évaluation 
Avant la fin de chaque année fiscale, le comité révisera et évaluera ses activités en relation 
avec la stratégie annuelle mise en place pour le comité par le bureau de direction et fera un 
rapport à ce bureau.  
 
Amendement 
Cette police peut être amendée par le bureau de direction. 
 
Dernière révision 
25 avril 2019 
 


