
 

Cancer du pancréas Canada annonce sa nouvelle ligne d'assistance bilingue 
sans frais, en soutien des personnes atteintes et de leur entourage  

Spécialistes disponibles au Service d'information sur le cancer du pancréas  

1-888-726-2269 ou infocancer@pancancanada.ca 

OTTAWA (Ont.), le 10 août 2015 – Cancer du pancréas Canada lance son nouveau 

Service d'information sur le cancer du pancréas, offrant soutien et information 

spécialisée aux personnes atteintes et à leurs aidants, 10 heures par jour, cinq jours 

semaine.  

Le Service d'information sur le cancer du pancréas est une ligne d'assistance bilingue 

sans frais, avec des spécialistes de l'information qualifiés qui répondront aux questions 

posées par téléphone ou courriel du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h (HNE). Ce service 

gratuit a pour objet d'aider les personnes atteintes, leur famille, leurs amis et leurs 

aidants à obtenir, au moment qui leur convient, des réponses fiables et reposant sur 

des faits. Il n'y a pas de limite de temps, une personne qui appelle peut rester en ligne 

aussi longtemps qu'il le faut pour obtenir toute l'information qu'elle recherche. 

« Les gens qui communiquent avec ce service auront accès à des spécialistes du 

cancer compatissants et expérimentés, en mesure de donner une information exacte et 

à jour, et de présenter d'autres programmes et services importants », explique Laurie 

Ellies, directrice administrative intérimaire de Cancer du pancréas Canada.  

Cette année, plus de 4 800 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du pancréas. 

Il s'agit de la seule forme de cancer dont le taux de survie ne dépasse pas encore les 

10 %.  

Le Service d'information sur le cancer du pancréas est offert par Cancer du pancréas 

Canada en partenariat avec la Société canadienne du cancer, et financé par une 

généreuse subvention de Transamerica Vie Canada.  



« Nos spécialistes de l'information répondent à des milliers de demandes de 

renseignements chaque année », déclare Rowena Pinto, vice-présidente, Affaires 

publiques et initiatives stratégiques, Société canadienne du cancer, Ontario. « Nous 

offrons un soutien crucial à un moment que nous savons extrêmement stressant. »  

Des questions? 

Téléphone : 1-888-726-2269  

Courriel : infocancer@pancancanada.ca 

Pour de plus amples renseignements, ou pour solliciter une entrevue, 
communiquer avec : 

Laurie Ellies, directrice administrative intérimaire  

Cancer du pancréas Canada 

laurieellies@pancancanada.ca 

416-919-9943 

POUR EN SAVOIR PLUS ET APPUYER CANCER DU PANCRÉAS CANADA  
http://www.pancreaticcancercanada.ca  

 

 

 

 

 

 


