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Comment l’équipe d’orientation 

pour les soins oncologiques    

peut-elle m’aider? 

L’équipe d’orientation pour les soins 

oncologiques est composée d’infirmiers 

autorisés expérimentés et d’un travailleur 

social autorisé. Elle est disponible à toutes 

les étapes du parcours avec le cancer. Ses 

membres peuvent : 

 s’assurer que vous avez toute 

l’information sur vos tests, traitements, 

symptômes et médicaments; 

 vous aider à vous préparer pour vos 

rendez-vous; 

 être vos interlocuteurs pour répondre à 

vos questions et assurer la coordination 

entre tous les membres de votre équipe 

de soins de santé; 

 offrir du soutien affectif, spirituel et 

psychologique, et vous permettre 

d’accéder à des ressources 

communautaires; 

 vous aider pour les soins de suivi et 

vous soutenir dans votre quotidien 

après le traitement. 

Nous joindre 

Vous pouvez communiquer avec l’équipe 

d’orientation pour les soins oncologiques 

directement ou passer par un 

professionnel de la santé des TNO. 
 

Téléphone sans frais : 866-313-7989 

Infirmiers en soins oncologiques 

(option 3) 

Travailleur social autorisé spécialisé en 

patients oncologiques (option 4) 
 

Courriel : 

Infirmiers en soins oncologiques : 

cancer_navigator@gov.nt.ca 

Travailleur social autorisé spécialisé en 

patients oncologiques : 

cancer_socialwork@gov.nt.ca 
 

www.cancertno.ca 

An English version of this document 

is available.  
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Équipe du programme 

d’orientation pour les 

soins oncologiques 

Pour vous aider pendant 

votre parcours avec le 

cancer 



Services des infirmiers en 

soins oncologiques 

Les infirmiers en soins oncologiques sont 

en mesure de vous fournir des 

informations et un soutien émotionnel 

tout au long de votre parcours. Ils 

peuvent vous aider : 

 à vous préparer pour vos            

rendez-vous; 

 à mieux comprendre les différents 

tests, traitements, médicaments et 

symptômes; 

 à répondre à vos questions; 

 à assurer la coordination entre tous les 

membres de votre équipe de soins de 

santé. 

Il arrive parfois que les patients aient du 

mal à gérer les différents défis liés au 

parcours de soins, tant aux TNO que dans 

d’autres territoires ou provinces, comme 

en Alberta. Nos infirmiers peuvent vous 

aider à vous orienter dans ces systèmes 

pour réduire votre anxiété et répondre à 

toute préoccupation ou question. 

Un diagnostic de cancer peut être 

bouleversant, mais vous n’avez pas à 

traverser cette épreuve tout seul. 

L’équipe d’orientation pour les soins 

oncologiques est là pour vous soutenir 

et vous guider dans ce parcours. 

Services du travailleur social autorisé           

spécialisé en patients oncologiques 

Le travailleur social offre un soutien 

et des services aux patients et aux 

membres de leur famille pour les 

aider à réduire leur détresse 

émotionnelle et leur donne des outils 

pour affronter le diagnostic de cancer 

et pour s’adapter aux changements 

qui peuvent survenir le long du 

parcours de guérison. 

 Communication (par exemple, 

comment informer les membres 

de la famille et les amis du 

diagnostic de cancer) 

 Stress, anxiété ou dépression 

 Qualité de vie 

 Image corporelle ou santé 

sexuelle 

 Relations 

 Soins de fin de vie 

Un diagnostic de cancer peut également 

entraîner des défis pratiques pour vous et 

votre famille. Le travailleur social 

répondra à vos questions et vos 

préoccupations concernant, entre autres, 

les prestations gouvernementales, la perte 

de revenus, les questions personnelles ou 

juridiques, l’assurance médicaments, le 

logement ou le transport. 


