Vous n'êtes pas seul

Des réponses à vos questions

Un lien avec les autres

Un diagnostic de cancer
peut être difficile à
comprendre et y faire
face peut s’avérer
une source de stress.
C’est pourquoi, il est
réconfortant de pouvoir
compter sur une personne de confiance
pour obtenir information et soutien.

La Société canadienne du cancer est la
principale source d’information sur le cancer
au Canada. Nous offrons de l’information sur
les sujets suivants :

Communiquez avec la Société canadienne du
cancer si vous désirez obtenir par téléphone,
de l’information pratique ou du soutien de la
part d’un survivant du cancer ou de
quelqu’un qui s’est occupé d’une personne
atteinte de la maladie.

Les services d’information et de soutien de la
Société canadienne du cancer sont uniques
en leur genre au Canada. Nous pouvons
répondre à vos questions en vous donnant
de l’information fiable sur tous les types de
cancer et les problèmes auxquels vous
pourriez être confronté.
Nos services sont confidentiels et adaptés à
vos besoins.
Nos services sont gratuits, facilement
accessibles partout au Canada et disponibles
en plusieurs langues.
Pour obtenir un service personnalisé,
composez le numéro sans frais 1 888 939-3333,
du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Vous pouvez également visiter notre site
Web au www.cancer.ca, afin d’obtenir de
l'information sur le cancer complète, à jour
et révisée par des professionnels canadiens
de la santé.
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Tous les types de cancer
La prévention
La détection précoce
Les traitements et leurs effets secondaires
Les essais cliniques
Les thérapies complémentaires et parallèles
Les statistiques relatives au cancer
Les façons de s’adapter à la maladie
Les services de soutien
L’aide disponible dans votre communauté

Nos spécialistes en information sont bien
renseignés sur le cancer et ils peuvent vous
aider. Ils possèdent une formation dans le
domaine de la santé et sont en mesure de
répondre à vos besoins.
Nous sommes là pour répondre à vos
questions et vous fournir de l’information
de base ou plus spécialisée. Que ce soit par
téléphone ou sur notre site Web, l’information
offerte est crédible, précise et complète.

Nos conseillers en soutien affectif vous
jumelleront avec un bénévole qualifié qui a
vécu une expérience similaire à la vôtre. Ce
jumelage sera fait selon des critères importants
pour vous tels que le type de cancer, le sexe,
le traitement, les effets secondaires, l’âge et la
situation matrimoniale ou familiale.
Nos bénévoles puiseront dans leur propre
expérience pour vous accompagner et pour
vous offrir l'écoute et l’information pratique
tant appréciées lorsqu’on est touché par le
cancer. Voici certains sujets dont vous
pourriez discuter :
•
•
•
•
•
•

Les méthodes d’adaptation aux effets
secondaires des traitements
Les inquiétudes concernant votre apparence
Les conséquences pour votre famille et
pour ceux qui vous entourent
Vos émotions, sentiments et inquiétudes
concernant le cancer
Les services offerts dans votre communauté
La communication avec votre équipe
soignante

Appelez sans frais le 1 888 939-3333 pour
joindre quelqu’un qui pourra vous aider.
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Nous sommes là pour
vous aider
Communiquez avec les services d’information
et de soutien de la Société canadienne du
cancer si vous ou un de vos proches est
touché par le cancer.
Ceux qui ont fait appel à nos services ont
déclaré que l’information et le soutien qu’ils
ont reçus :
•

•

leur ont permis d’en connaître davantage
sur le cancer;
les ont aidés à trouver les services
disponibles dans leur communauté;

•

leur ont permis d’avoir plus d’espoir et de
mieux s’adapter à la maladie;

•

ont diminué leur niveau d’angoisse;

•

leur ont permis de communiquer plus
facilement avec l’équipe soignante, leur
famille et leurs amis;

•

les ont aidés à prendre une décision.

Ce que nous faisons
Grâce aux efforts soutenus de nos
bénévoles et de nos employés, et à la
générosité de nos donateurs, la Société
canadienne du cancer mène la lutte contre
le cancer par :
•

l’octroi de subventions à des projets de
recherche prometteurs, portant sur tous
les types de cancer;

•

la défense de l’intérêt public en matière
de santé;

•

la promotion de saines habitudes de vie
pour réduire les risques de cancer;

•

la diffusion d’information sur le cancer;

•

le soutien aux personnes touchées par
le cancer.

Pour en savoir davantage sur le cancer,
pour connaître nos services ou pour faire
un don, communiquez avec nous.

Les services d’information et de soutien de la Société
canadienne du cancer sont évalués sur une base
régulière afin d’assurer la qualité de l’information et
l’excellence du service offert.

Ces renseignements généraux, colligés par la Société canadienne du cancer,
ne sauraient en aucun cas remplacer les conseils d’un professionnel de la santé.
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