
Programme
d’assistance pour le cancer

Réponses • Conseils • Soutien

Nous avons le plaisir de vous présenter CAREpath, un nouvel 

ajout précieux à votre régime d’avantages sociaux. CAREpath 

est un programme d’assistance pour le cancer. Il s’agit d’un 

programme complet offrant aux personnes qui viennent 

d’apprendre qu’elles ont le cancer ou une récidive du cancer 

des conseils et des services de soutien personnalisés. Ces services 

sont fournis de façon continue et par téléphone par une 

infirmière gestionnaire, secondée par des médecins oncologues.  

Dans le cadre de votre régime d’avantages sociaux, vous, votre 

conjointe ou conjoint et vos enfants à charge avez maintenant 

accès à ce service d’une valeur inégalée.

 

Si vous, votre conjointe ou conjoint, ou un 
enfant à charge croyez avoir le cancer, recevez 
un diagnostic de cancer ou vivez avec le cancer, 
appelez CAREpath au 1 866 883-5956 ou 
envoyez-leur un courriel à info@carepath.ca.

COMMENT CAREPATH PEUT

-IL M’AIDER ET AIDER MES PROCHES?

CAREpath commence en vous
donnant des RÉPONSES 

Lorsque vous apprenez que vous avez le cancer, tout change
instantanément. Les quelques minutes que vous et vos proches
avez avec votre médecin ne seront pas suffisantes pour lui poser
toutes vos questions.

CAREpath le comprend. Nous savons aussi que les patients ont
l’impression de ne plus rien contrôler.

Et lorsqu’ils rentrent chez eux après ce premier rendez-vous, ils se
rendent compte qu’un grand nombre de leurs questions est resté
sans réponse. Au lieu d’attendre jusqu’au prochain rendez-vous,
nos patients appellent CAREpath immédiatement. Vous pouvez en 
faire autant.

CAREpath vous aide : 

•  Vous aurez le temps d’en apprendre plus sur votre cancer,
 le traitement, les autres options de traitement offertes et les
 effets secondaires possibles.
•  CAREpath prend le temps de vous écouter, et cela vous
 réconfortera.
•  Vous retrouverez un certain contrôle en ayant des réponses

 à vos questions. 

Vous n’avez pas à lutter seul contre le cancer.



UN MESSAGE DE CAREPATH

Nous nous spécialisons dans les soins aux personnes

atteintes de cancer. Nos services s’appuient sur

l’information factuelle la plus récente disponible dans

le monde entier.

Nous pouvons vous aider, vous et vos proches, à obtenir

le soutien médical et affectif dont vous avez besoin,

et nous pouvons répondre à vos questions. Nous vous

accompagnons dans votre expérience dès votre premier

appel.

Vous n’avez pas à lutter seul contre le cancer.

Nos patients se sentent motivés à mieux comprendre leur

maladie et se renseignent sur ce qui les attend avant,

pendant et après leur traitement. Ils se sentent plus à l’aise

chaque fois qu’ils rencontrent leur spécialiste et savent

ce qu’ils doivent lui demander. Ils peuvent ainsi participer

de manière plus active aux décisions relatives aux examens

et au traitement – ils deviennent un membre à part entière

de leur propre équipe soignante.

Le programme d’assistance pour 
le cancer
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec CAREpath au :

1 866 883-5956 
www.carepath.ca

CAREpath offre un SOUTIEN

Les attentes et les besoins de chaque patient atteint de cancer

diffèrent. CAREpath offre un service très personnalisé : le soutien que 

vous recevez est adapté à votre situation particulière. 

CAREpath offre : 

• des conseils sur les changements à apporter au mode de vie afin 

 de prévenir une récidive du cancer et d’autres maladies chroniques  

 en fonction d’une évaluation personnelle des risques;

• des services-conseils et des outils pour modifier votre mode de vie;

• des conseils pour atténuer les effets secondaires à long terme du   

 traitement;

• un plan de soins détaillé pour survivants qui vous servira de

 guide si jamais vous avez besoin de soins ultérieurement.

Les patients atteints de cancer, soutenus par CAREpath, estiment :

• qu’ils sont traités comme des personnes uniques, et non

 seulement comme des personnes atteintes d’une maladie;

• qu’ils sont en sécurité étant donné que toutes les conversations sont  

 tenues confidentielles;

• qu’ils se sentent plus forts, puisqu’ils apprennent des stratégies   

 d’adaptation, tout comme leurs proches, des stratégies qui leur   

 permettent de faire face même aux moments les plus difficiles;

• qu’ils trouvent le courage de faire face à leur cancer parce

 qu’ils n’ont pas à le faire seul.

CAREpath ne changera peut-être pas votre 
diagnostic, mais il facilitera votre expérience.

CAREpath offre des CONSEILS

CAREpath vous offrira des conseils, à vous et à vos proches, avant

et après votre visite chez l’oncologue. Vous aurez plus d’assurance

lorsque vous irez à votre rendez-vous chez l’oncologue.

Les services offerts avant la visite incluent les suivants : 
• Soutien psychologique pour réduire l’anxiété immédiatement.

• Explication des options d’examen et de traitement se r

 apportant à votre cas particulier, des options conçues et mises

 à jour en permanence par des cliniciens en oncologie de

 renommée mondiale.

• Accès à des services-conseils spécialisés supplémentaires.

Quelques services offerts après la visite :

• Évaluations approfondies des options et des plans de traitement   

 proposés par l’oncologue traitant local afin de s’assurer qu’ils sont   

 conformes aux meilleures pratiques médicales.

•  Accès facilité aux meilleures connaissances en oncologie et aux   

 meilleures options d’examens, de traitements et d’essais cliniques   

 au Canada.

•  Accès facilité à une seconde opinion médicale.

•  Orientation vers d’autres centres de traitement.
1 866 883-5956


