QU’EST-CE QUE LA
NAVIGATION AVEC PATIENT
ATTEINT DE CANCER?
Lorsque vous entendez le mot «cancer», cela peut
être un moment effrayant et déroutant. On vous
donne beaucoup de nouvelles informations. Vous
devez prendre de nombreuses décisions, en
apprendre davantage sur le cancer, réfléchir à vos
options de traitement et prendre des dispositions
en matière de soins médicaux, de transport et
d'hébergement. Vous pouvez également avoir plus
de dépenses à régler si un cancer vous est
diagnostiqué.
Vous ne devriez pas avoir à faire face à ce défi seul.
Un navigateur pour les patients atteints de cancer
peut peut-être vous aider à résoudre ces
problèmes.

Parcours de Soins du Cancer

COMMENT PUIS-JE
CONTACTER LE NAVIGATEUR
POUR LES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER?
Votre médecin de famille, fournisseur de soins de
santé, cancérologue ou tout autre professionnel de
la santé peut vous orienter vers le navigateur pour
les patients atteints de cancer. Les patients et les
familles peuvent également contacter directement
le navigateur, du lundi au vendredi, pendant les
heures normales de bureau.

NAVIGATION
AVEC UN PATIENT
ATTEINT DE CANCER
Le parcours de soins du
cancer commence quand on
soupçonne un cancer.

St. Jean: (709)777-2094 or (709)777-2368
Clarenville: (709)466-5763
Centre: (709)256-5571
Ouest: (709)784-5010
St. Anthony: (709)454-3999
Happy Valley-Goose Bay: (709)897-3115
Labrador City: (709)285-8332

APPELEZ SANS FRAIS
1•855•848•3888
Si vous appelez depuis une ligne fixe, vous
serez automatiquement connecté au
navigateur de votre région.

VISITEZ
www.cancercare.easternhealth.ca
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Avez-vous, ou un membre de
votre famille, commencé un
parcours contre le cancer?
Un navigateur pour les
patients atteints de cancer
peut aider.

COMMENT UN NAVIGATEUR
POUR LES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER PEUTIL M’AIDER?
•

Vous offrir un soutien dès le moment où le
cancer est suspecté et un soutien continu tout
au long de vos tests, de vos traitements et des
différentes étapes de parcours du cancer.

•

Respecter et valoriser les personnes ayant des
antécédents et des besoins divers pendant le
parcours de soins du cancer (par exemple,
besoins culturels, spirituels, physiques,
émotionnels et éducatifs).

•

Vous aider à faire la coordination des rendezvous.

•

Vous fournir des informations pouvant vous
aider à prendre des décisions concernant vos
traitements.

•

Vous fournir des informations sur les effets
secondaires possibles des traitements contre le
cancer.

•

Vous aider, vous et votre famille, à
comprendre le cancer en fournissant des
ressources éducatives.

•

Vous donner des conseils sur la manière de
parler du cancer à votre famille et à vos amis.

•

Vous relier à d'autres services de santé
communautaires, groupes de soutien et
programmes.

•

Vous fournir des informations sur
l'hébergement dans la province.

•

Vous connecter à des ressources susceptibles
de vous aider à couvrir vos besoins financiers
et vos dépenses en médicaments, en voyages et
en fournitures médicales.

•

Éduquer votre famille et vous-même sur la
prévention et le dépistage du cancer, tels que
les modes de vie sains et les programmes de
dépistage du cancer.

QUI SONT LES NAVIGATEURS
POUR LES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER?

POURQUOI LA NAVIGATION
AVEC LES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER?

Les navigateurs pour les patients atteints de cancer
sont des infirmiers hautement qualifiés en
cancérologie. Ils peuvent travailler en étroite
collaboration avec votre médecin de famille /
fournisseur de soins, votre chirurgien, votre
cancérologue et votre famille pour vous fournir les
informations et les connaissances nécessaires pour
prendre les meilleures décisions pour vos soins.
Votre connexion avec un navigateur pour les
patients atteints de cancer peut aider vos visites
médicales à être moins stressantes. Ils sont
disponibles pour vous aider à tout moment de
votre parcours contre le cancer.

Chaque personne atteinte de cancer a des besoins
différents et traitera le cancer de manière
différente. Vous pouvez parler une langue
différente ou avoir des convictions différentes qui
pourraient influencer vos décisions. Vous pouvez
avoir de nombreuses responsabilités familiales à
gérer. Les traitements et les tests peuvent être
complexes et peuvent causer des effets secondaires.
Votre capacité à faire face au diagnostic et au
traitement variera en fonction du système de
soutien dont vous disposez.

Votre navigateur ne fournit pas de soins médicaux.
Si vous avez besoin des services d’un médecin,
appelez votre médecin de famille / fournisseur de
soins ou rendez-vous au service des urgences de
votre région.

Le programme de cancérologie de la
Régie de Santé de l’Est et le
ministère de la Santé et des Services
communautaires travaillent avec les
professionnels de la santé de votre
région pour rendre la navigation
avec les patients atteints de cancer
et d'autres services de cancérologie
communautaires aussi proches que
possible de leur domicile. Des
navigateurs pour les patients
atteints de cancer sont disponibles
dans toute la province. Leurs
bureaux sont situés à:

Un navigateur pour les patients atteints de cancer
peut vous aider à faire face à vos besoins et vous
apporter un soutien, à vous et à votre famille.

