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If you would like this information in another official language, call us. 
Anglais 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous.
Français 

Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān.
Cri 

Tłı̨chǫ yatı k’ę̀ę̀. Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede.

Ɂerıhtł’ís Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı.
Chipewyan 

Edı gondı dehgáh got’ı̨e zhatıé k’ę̀ę̀ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłí.
Esclave du Sud 

K’áhshó got’ı̨ne xǝdǝ k’e hederı ɂedı̨htl’é yerınıwę nídé dúle. 
Esclave du Nord 

Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi.
Gwich’in

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 
Inuktitut 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit. 
Inuinnaqtun 

Tłı̨chǫ

1-855-846-9601
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Section 1 : Com
prendre  

la lutte contre le cancer

SECTION 1 :

COMPRENDRE LA LUTTE CONTRE LE CANCER





QU’EST-CE QUE LE CANCER?
L’appellation « cancer » ne désigne pas qu’une seule maladie. Il existe plus de 
200 types de cancer, qui varient en fonction de la partie du corps dans laquelle 
ils se développent. Le cancer est un groupe de maladies caractérisées par une 
croissance cellulaire inhabituelle. 

Cellules normales Cellules cancéreuses

Le corps humain est constitué de millions de cellules. Lorsqu’elles sont 
endommagées, certaines de ces cellules peuvent avoir une croissance 
incontrôlable, dépasser en nombre les cellules saines et se propager à d’autres 
parties du corps. Lorsque cela se produit, on dit d’un cancer qu’il est devenu malin.

Avec l’âge, le risque de dommages aux cellules s’accroît. Certains traits de 
génétique, certains virus et l’exposition à certaines substances en raison de notre 
travail ou de notre environnement peuvent aggraver nos risques de développer 
des cancers. Il existe également d’autres facteurs de risque reliés au mode de vie 
comme le tabagisme, l’abus d’alcool, une alimentation malsaine, la sédentarité 
et l’exposition au soleil sans protection. 
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STADES D’UN CANCER ET  
SYSTÈME TNM
Lorsque vous recevez votre diagnostic de cancer, vous devrez subir d’autres 
tests. Ceux-ci peuvent comprendre :

Votre oncologue peut également utiliser le système TNM (tumeur, nodule, et 
métastase) de détermination du stade pour décrire votre cancer : 

Stades  
1 et 2

Signifie que le cancer 
est toujours confiné 

dans l’organe où il a fait 
son apparition ou s’est 
peut-être propagé aux 

tissus voisins.
Stade  

3

Désigne un cancer 
qui s’est propagé de 

l’organe où il a fait son 
apparition aux tissus 

voisins ou aux ganglions 
lymphatiques.

Stade  
4

Le cancer s’est propagé 
au corps entier.

 Précise la taille de la tumeur principale et son degré de propagation dans 
les tissus voisins.

 Indique si le cancer s’est propagé aux ganglions lymphatiques.

 Indique si le cancer s’est propagé au reste du corps.

• Des biopsies (un prélèvement  
de tissus humains)

• Des analyses de sang
• Des radiographies 
• Des échographies

• Une tomodensitométrie
• Des examens IRM
• Des scopies (colonoscopie, 

gastroscopie, etc.)

Les résultats des tests renseigneront l’oncologue au sujet de votre diagnostic de 
cancer, notamment sur le stade de votre maladie.

On parle généralement d’un cancer en mentionnant son stade : stade 1, 2, 3 et 4.
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COMPRENDRE LES TRAITEMENTS
Une fois votre diagnostic confirmé, vous discuterez de possibilités de 
traitements avec votre famille et votre oncologue pour établir votre plan de 
traitement. Celui-ci pourrait comprendre :

 
Une chirurgie  
Peut être effectuée à Yellowknife ou à Edmonton.

 
Une chimiothérapie  
Le lieu où vous recevrez le traitement dépend de l’établissement des 
horaires et du type de chimiothérapie. Il se peut que vous ayez à vous 
déplacer à Edmonton pour votre premier rendez-vous. Les traitements 
subséquents peuvent être administrés à Yellowknife.

 
Radiothérapie 
Ce traitement exige une recommandation médicale au Cross Cancer 
Institute d’Edmonton. La radiothérapie n’est pas offerte aux Territoires  
du Nord-Ouest.

 
Un traitement biologique ou ciblé 
Il s’agit d’un traitement qui peut être administré par intraveineuse. 

 
Des médicaments  
Suivant votre diagnostic, votre oncologue pourrait vous faire prendre  
des médicaments supplémentaires dans le cadre de votre traitement. 
Ces médicaments peuvent vous être administrés par voie orale, par 
injection, ou par intraveineuse en simultané avec d’autres traitements.

Vous pouvez faire participer le coordonnateur des soins aux personnes atteintes 
du cancer de l’Hôpital territorial Stanton à votre planification. Ce dernier peut 
vous fournir appui et information selon vos besoins (vous trouverez plus 
d’information en page 9). 
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 Chimiothérapie  
La chimiothérapie, également appelée chimio, l’un des traitements 
utilisés contre le cancer, est composée de médicaments administrés 
selon le type de cancer dont le patient est atteint. Suivant le type de 
cancer dont vous souffrez, vous pourriez subir une chimiothérapie seule 
ou un traitement composé de chimiothérapie, de radiothérapie et de 
chirurgie.

 La chimiothérapie peut mettre un terme à la croissance de cellules 
cancéreuses ou faire régresser un cancer avant une chirurgie. Bien que 
la chimiothérapie puisse être administrée de plusieurs manières, elle est 
généralement offerte par injection intraveineuse. Elle peut également 
être administrée sous forme de médicaments, de liquides, ou de crèmes.

 
Radiothérapie  
La radiothérapie est un autre type de traitement contre le cancer qui fait 
appel à des rayons X à haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses 
du corps. Comme la chimiothérapie, la radiothérapie peut être utilisée 
seule ou conjuguée à d’autres traitements.

 Vous êtes unique  
Votre traitement sera conçu sur mesure pour vous. Vous déterminerez, 
en collaboration avec votre oncologue et votre famille, quel plan 
de traitement vous convient le mieux. Votre oncologue suivra votre 
traitement de près et, au besoin, y apportera des changements.
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 Déplacement et spécialistes  
Il est possible que vous consultiez différents médecins ou spécialistes 
au cours de vos rendez-vous et traitements. Il se peut que vous ayez à 
vous rendre à Yellowknife ou à Edmonton. À mesure que vos traitements 
avancent, vous devrez régulièrement vous présenter à des rendez-vous 
de suivi avec votre oncologue et votre médecin pour vous assurer que 
vous êtes sur la voie de la guérison.

 Effets secondaires  
Le traitement peut avoir des effets secondaires. Il importe que vous 
mentionniez à votre oncologue, à votre médecin et au personnel 
infirmier comment vous vous sentez afin qu’ils puissent vous aider. 
Tenez une liste de tous les médicaments que vous prenez, notez à quel 
point ceux-ci vous sont utiles et si votre état semble s’améliorer ou se 
dégrader. Prenez vos médicaments conformément aux directives que 
vous aurez reçues, et discutez de toute inquiétude avec votre oncologue, 
votre médecin ou le personnel infirmier.

Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de votre traitement 
à l’Hôpital territorial Stanton, appelez le service médical de jour.
Téléphone : 867-669-4187

*Veuillez noter que le service médical de jour n’est ouvert que du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre traitement 
au Cross Cancer Institute d’Edmonton, veuillez téléphoner au : 1-877-707-4848 
ou 780-432-8919 (de 8 h 30 à 16 h)

5 



QUESTIONS À POSER À VOTRE 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
Préparez votre rendez-vous

Il importe que vous vous prépariez pour vos rendez-vous. Votre médecin, 
votre famille et vous devez former une équipe si vous souhaitez une guérison 
optimale. Jouez un rôle actif dans votre état de santé et dans votre combat 
contre le cancer. Vous trouverez ci-dessous une liste de choses que vous devriez 
examiner avec votre famille avant de vous rendre à vos rendez-vous avec votre 
oncologue ou votre médecin. 

 � Avant un rendez-vous, prenez le temps de réfléchir à toute question que 
vous ou votre famille pourriez avoir pour votre professionnel de la santé. 

 � Rédigez-vous une liste de questions.
 � Discutez avec votre famille des questions ou des inquiétudes qu’elle pourrait 
avoir.

 � Demandez à un membre de votre famille ou à un ami de vous accompagner 
à votre rendez-vous. Demandez-lui à l’avance pour vous assurer qu’il puisse 
vous accompagner.

Pendant votre rendez-vous

 � Prenez des notes. Si vous êtes accompagné d’un membre de votre famille 
ou d’un ami, ce dernier peut prendre des notes pour vous pendant que vous 
écoutez.

 � Si votre médecin est d’accord, enregistrez votre rendez-vous avec votre 
téléphone ou un autre appareil. Vous pourrez ainsi réécouter la conversation 
plus tard. 

 � Posez les questions que vous avez notées.
 � Si vous ne comprenez pas la signification des mots utilisés, demandez des 
clarifications.
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Parlez à votre professionnel de la santé

Poser des questions lors de votre rendez-vous n’est pas toujours facile. Toutefois, 
jouer un rôle actif dans votre santé exige que vous exprimiez vos préoccupations 
à votre médecin. Votre liste de questions peut vous aider à vous sentir plus à 
l’aise et en confiance. Si vous êtes inconfortable, votre accompagnateur peut 
poser les questions à votre place.

La terminologie médicale et l’information que vous donnera votre médecin 
peuvent être difficiles à comprendre. En tant que patient, il est important que 
vous compreniez votre maladie. Voici quelques exemples de questions à poser 
et des conseils pour vous aider à comprendre l’information que vous recevrez 
pendant votre rendez-vous.

• Je n’ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Pourriez-vous me 
l’expliquer d’une autre façon, s’il vous plaît?

• Pourriez-vous m’expliquer comment ,  
s’il vous plaît?

• Que devrais-je faire si ?

• Je ne comprends pas mon plan de traitement; pourriez-vous me l’expliquer, 
s’il vous plaît? 

• Je suis inquiet de . 
Pourriez-vous me suggérer quelque chose qui pourrait aider? 

• J’ai pris des notes pendant notre discussion. Puis-je vous lire ce que j’ai noté 
pour m’assurer que mes notes sont justes? 

• Je me sens précipité. Pouvons-nous ralentir la cadence? 

• Où puis-je trouver de plus amples renseignements sur ?

Exemples de questions 

Au sujet du diagnostic 
1. Est-ce que le diagnostic signifie que je vais mourir?
2. Mon cancer peut-il rendre les autres malades?
3. Quels sont les traitements qui s’offrent à moi?
4. Quels sont les risques associés aux traitements qui s’offrent à moi?
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5. Quelles sont mes chances de rémission complète?
6. Combien de temps devrai-je rester à l’hôpital?
7. Quand puis-je subir le traitement? 
8. De quel délai puis-je profiter pour prendre une décision en matière de 

traitement? 

Au sujet des traitements 
1. Comment dois-je me préparer?
2. Que recommandez-vous comme régimes alimentaire et d’exercice avant un 

traitement?
3. Quels sont les effets secondaires que je risque de ressentir au cours de ces 

traitements, et comment puis-je les gérer?
4. Quelles répercussions les traitements auront-ils sur ma vie quotidienne et ma 

capacité à travailler?
5. À quelle fréquence devrai-je aller à l’hôpital pendant le traitement?
6. Combien de temps me faudra-t-il pour me remettre du traitement?
7. Y a-t-il des précautions spéciales que je devrais prendre au cours de mon 

traitement? Pourquoi? 
8. Si je suis aux prises avec des effets secondaires graves pendant mon 

traitement, avec qui dois-je communiquer?

Au sujet de votre rémission 
1. Y a-t-il des symptômes qui exigent une attention médicale immédiate?
2. De quel type d’aide aurai-je besoin à la maison pendant ma rémission?
3. Quels symptômes et effets secondaires devrais-je surveiller et mentionner à 

mon médecin?

Au sujet de votre vie après votre traitement 
1. Serai-je capable d’effectuer des activités normales ou de travailler? 
2. Que recommandez-vous en matière d’alimentation et d’exercice?
3. Comment saurai-je si mon traitement est efficace ou pas? 
4. J’aimerais établir un plan d’intervention pour les survivants. Par quoi  

devrais-je commencer?
5. J’ai établi un plan d’intervention pour les survivants. Puis-je le passer en revue 

avec vous?
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YELLOWKNIFE
Coordonnateur des soins aux personnes atteintes du cancer de l’Hôpital 
territorial Stanton
Le coordonnateur des soins aux personnes atteintes du cancer est en poste 
à l’Hôpital territorial Stanton. Il s’agit d’un infirmier ayant une expérience en 
oncologie qui est disponible pour accompagner les patients atteints d’un 
cancer aux TNO et dans la région de Kitikmeot, au Nunavut. La principale 
responsabilité du coordonnateur est d’aider les patients et leurs familles à 
trouver les ressources et toute autre forme d’aide pour naviguer le système 
des soins oncologiques des Territoires du Nord-Ouest. Les patients peuvent 
soit contacter le coordonnateur des soins aux personnes atteintes du cancer 
directement, soit y être adressés par leur médecin ou infirmier. Les coordonnées 
du coordonnateur se trouvent ci-dessous. 

Téléphone : 867-669-4310 
Courriel : cancer_care_coordinator@gov.nt.ca

Programme de mieux-être pour les Autochtones de l’Hôpital territorial 
Stanton
Le Programme de mieux-être pour les Autochtones offre du soutien aux 
patients, des pratiques de guérison, des aliments traditionnels du Nord et de la 
médecine traditionnelle. 

Gestionnaire du programme : 867-669-4382
Services de liaison culturelle : 867-669-4388

Services linguistiques de l’Hôpital territorial Stanton
L’Hôpital territorial Stanton offre des services linguistiques et d’interprétation 
dans toutes les langues officielles des TNO en tout temps. 

Téléphone principal : 867-669-4388
Téléphone cellulaire : 867-445-3979
Téléphone cellulaire : 867-445-7991
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Intervenant-pivot du ministère de la Santé et des Services sociaux
L’intervenant-pivot n’a aucun pouvoir décisionnel, mais peut offrir information 
et conseils au sujet des processus. L’intervenant-pivot peut vous aider en :
• Répondant à vos questions; 
• Offrant de l’information sur tous les soins de santé et services sociaux offerts 

aux TNO;
• Vous mettant en contact avec vos professionnels de la santé et des services 

sociaux qui pourront répondre à vos questions; 
• Vous aidant à trouver des formulaires courants, comme un formulaire de 

demande de carte d’assurance-maladie.

Téléphone : 1-855-846-9601
Courriel : hss_navigator@gov.nt.ca

Cancertno.ca
Www.cancertno.ca présente de l’information sur la prévention, le dépistage et 
la détection précoce du cancer et le soutien aux patients, aux familles et aux 
collectivités. Le site Web contient de l’information et des ressources pertinentes 
pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest et se fonde sur les meilleures 
pratiques et la recherche actuelle.

Cancertno.ca renferme la série de vidéos Le cancer, parlons-en. Logée dans 
la section Notre bibliothèque vivante (Our Living Library) du site Web, cette 
collection de courtes vidéos fait connaître les récits de cancers de Ténois de 
toutes les collectivités.

Cancertno.ca est un carrefour pour les ressources électroniques spécifiques aux 
Territoires du Nord-Ouest. Vous pouvez y télécharger des affiches, des fiches 
d’information et des ressources d’aide, notamment le présent document.
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EDMONTON
Intervenant-pivot pour patients autochtones atteints du cancer au Cross 
Cancer Institute
L’intervenant-pivot pour patients autochtones atteints du cancer appuie les 
patients qui subissent des traitements au Cross Cancer Institute d’Edmonton, 
en Alberta. L’intervenant-pivot pour patients autochtones atteints du cancer 
travaille avec les patients qui s’identifient comme membres des Premières 
Nations, Inuits ou Métis. Les services offerts comprennent :
• De la sensibilisation au sujet des examens, traitements, symptômes ou 

médicaments;
• Du soutien organisationnel et la préparation aux rendez-vous avec des 

oncologues et d’autres professionnels de la santé;
• Du soutien émotionnel, spirituel, psychologique ou physique. 

On peut rejoindre l’intervenant-pivot pour patients autochtones atteints du 
cancer en composant le 780-432-8747.

Réseau des services de santé du Nord à Edmonton
Le Réseau des services de santé du Nord (RSSN) est une équipe de 
professionnels de la santé qui travaillent avec des patients des territoires qui 
se rendent aux hôpitaux d’Edmonton pour recevoir des traitements médicaux 
spécialisés. Le RSSN est fort d’une expérience considérable qui lui permet 
de coordonner les traitements et les soins à domicile ainsi que l’accès aux 
équipements et aux fournitures pour les patients atteints d’un cancer, en plus 
d’assurer la liaison avec le Cross Cancer Institute, l’Hôpital territorial Stanton et le 
centre de santé communautaire du patient. Tous les membres du personnel du 
RSSN ont de l’expérience en soins infirmiers dans le Nord du Canada et peuvent 
défendre les intérêts des patients du Nord pour répondre à leurs besoins 
linguistiques, culturels et spirituels. 

Coordonnées :
Superviseur de programme
Centre de services communautaires, pièce 570 
Hôpital Royal Alexandra Hospital
10240, Kingsway, Edmonton AB T5H 3V9 
Tél. : 780-735-5761
Téléc. : 780-735-5763
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DÉPLACEMENTS POUR RAISONS 
MÉDICALES
Il existe plusieurs programmes d’indemnités de déplacement pour raisons 
médicales qui offrent de l’assistance médicale aux patients. Il est important 
que vous présentiez une demande d’indemnités de déplacement pour raisons 
médicales à un programme auquel vous êtes admissible. Notez que vous 
pourriez avoir accès à des prestations supplémentaires par l’entremise de votre 
conjoint ou de votre tuteur légal.

Pour de plus amples renseignements sur les déplacements pour raisons 
médicales, consultez le site www.hss.gov.nt.ca. On peut aussi obtenir des 
exemplaires imprimés en communiquant avec le service de la communication 
du ministère de la Santé et des Services sociaux au 867-767-9052, poste 49034.

13 

http://www.hss.gov.nt.ca


LE CROSS CANCER INSTITUTE
Le Cross Cancer Institute (CCI) est un centre d’oncologie qui dessert le Nord de 
l’Alberta et les TNO. Le CCI est situé à Edmonton, en Alberta, sur le campus de 
l’Université de l’Alberta. On y traite autant des patients hospitalisés que des 
patients externes. 

Adresse : 11560, avenue University, Edmonton AB T6G 1Z2
Tél. : 780-432-8771 (numéro de téléphone principal)
Téléc. : 780-489-6813

Pour vous rendre à l’institut
• Taxis : 780-462-3456
• Bus : L’arrêt se trouve sur la 114e Rue Nord-Ouest. Les bus nos 313, 51, 924, 501 

et 502 s’y arrêtent.
• TLR : La station est située au nord-est de la Kaye Edmonton Clinic, sur la  

114e Rue Nord-Ouest.
• Véhicules privés : Les patients peuvent se stationner soit dans les rues 

environnantes (parcomètres), soit dans le garage à étages. Le garage est 
accessible par la 117e Rue, au nord de l’institut. Les tarifs de stationnement 
sont affichés et des permis peuvent être achetés par carte de crédit, carte de 
débit ou argent comptant. Les patients peuvent acheter des permis mensuels 
de stationnement.

• Service de navette : Ce service est offert gratuitement aux patients de 
l’extérieur qui se font soigner à Edmonton. La navette passe vous prendre à 
votre lieu d’hébergement et vous y dépose après votre rendez-vous. Veuillez 
réserver les services d’une navette en composant le 780-432-8448. Ce service 
n’est offert qu’aux lieux d’hébergement à proximité de l’institut. 
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Livret d’information pour les patients
Veuillez télécharger le Guide pour les patients du Cross Cancer Institute 
(Patient’s Guide to the Cross Cancer Institute) avant de vous déplacer pour votre 
traitement. Le guide fournit une bonne présentation de l’institut et répond à de 
nombreuses questions au sujet des installations hospitalières, du stationnement, 
des services aux patients et comprend aussi un répertoire téléphonique.  
On peut le télécharger depuis le site Web de l’institut à l’adresse  
http://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/cc/hi-dis-cc-patient-
guide-cci.pdf
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Centre de ressources pour les patients
Un centre de ressources pour les patients est situé au rez-de-chaussée de 
l’institut. Des bénévoles pourront vous aider à trouver toutes les ressources dont 
vous pourriez avoir besoin. 

Séances d’information pour les patients 
L’institut offre des séances d’information pour les patients chaque semaine. 
Parmi les sujets abordés, mentionnons :
• Services et ressources offerts;
• Une présentation des mécanismes d’adaptation pour vivre avec le stress 

émotionnel et surmonter l’épreuve du cancer;
• Comment jouer un rôle actif dans vos soins contre le cancer;
• Orientation à l’hôpital.

Les séances ont lieu les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 11 h 30 à l’auditorium 
Zane Feldman (2e étage de l’institut). Pour vous inscrire aux séances, veuillez 
composer le 780-432-8456.

Clinique de bien-être pour les personnes atteintes du cancer
Située au Cross Cancer Institute, cette clinique vous offre des services 
personnalisés de counseling sur les habitudes de vie, des médicaments 
pour vous aider à arrêter de fumer et des traitements prodigués par des 
professionnels chevronnés dans le cadre de votre thérapie contre le cancer. Les 
services de la clinique sont gratuits pour les patients et les membres de leur 
famille. Pour connaître la gamme complète des services offerts ou pour prendre 
rendez-vous, veuillez communiquer avec la clinique.

Adresse : 11560, avenue University, Edmonton AB TG6 1Z2
Tél. : 780-432-8236 ou 780-391-7615

Services de soins spirituels (ressources psychosociales et spirituelles)
Cette équipe multidisciplinaire offre un soutien qui couvre la gamme complète 
de besoins spirituels, psychologiques, affectifs et sociaux que peuvent ressentir 
nos patients et leur famille lors de leur séjour à l’institut. Téléphonez pour 
prendre rendez-vous ou pour obtenir plus d’information au sujet de nos groupes 
de soutien. 

Adresse : Centre commercial Westmount Shopping Centre,  
bureau 432, coin de la 111e Avenue et du chemin Groat, Edmonton AB T5M 3L7
Tél. : 780-643-4303 ou 780-643-4304
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Nom : 

Numéro d’assurance-maladie : 

Nom de la compagnie d’assurance  
complémentaire et numéro de police : 

Poids :  Taille : 

Maladies et antécédents médicaux :

Renseignements sur les personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom : 

Lien avec le patient : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

MES RENSEIGNEMENTS
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Diagnostic : 

Date du diagnostic : 

Notes supplémentaires : 

MON CANCER 
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Radiothérapie (hôpital, date et nombre de traitements) : 

Chimiothérapie (hôpital, date de commencement et nombre de cycles de 
chimiothérapie) : 

Chirurgie (hôpital, date et type de chirurgie) :

Traitements supplémentaires :

MES TRAITEMENTS
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Nom du professionnel de la santé : 

Spécialisation : 

Tél. :  Téléc. : 

Courriel : 

Collectivité : 

Date du dernier rendez-vous : 

Nom du professionnel de la santé : 

Spécialisation : 

Tél. :  Téléc. : 

Courriel : 

Collectivité : 

Date du dernier rendez-vous : 

Nom du professionnel de la santé : 

Spécialisation : 

Tél. :  Téléc. : 

Courriel : 

Collectivité : 

Date du dernier rendez-vous : 

MES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
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Nom du professionnel de la santé : 

Spécialisation : 

Tél. :  Téléc. : 

Courriel : 

Collectivité : 

Date du dernier rendez-vous : 

Nom du professionnel de la santé : 

Spécialisation : 

Tél. :  Téléc. : 

Courriel : 

Collectivité : 

Date du dernier rendez-vous : 

Nom du professionnel de la santé : 

Spécialisation : 

Tél. :  Téléc. : 

Courriel : 

Collectivité : 

Date du dernier rendez-vous : 
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JOURNAL DE MÉDICAMENTS
Nom du 

médicament
Dosage

Date 
d’ordonnance

Objectif
Effets 

secondaires

Notes
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Nom du 
médicament

Dosage
Date 

d’ordonnance
Objectif

Effets 
secondaires

Notes
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Date Collectivité Type d’examen Résultats ou notes

Notes supplémentaires

JOURNAL DE TESTS 
DIAGNOSTIC (RADIOGRAPHIE, 
TOMODENSITOGRAMME, IRM, TESTS 
SANGUINS)
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Date Collectivité Type d’examen Résultats ou notes

Notes supplémentaires
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JOURNAL DES RENDEZ-VOUS
Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :

Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :

Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :
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Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :

Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :

Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :
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Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :

Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :

Date Collectivité Professionnel de la santé Objectif

Notes :
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Section 5 : Calendrier

SECTION 5 : 

CALENDRIER





CALENDRIER
JANVIER

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31
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FÉVRIER

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  28

CALENDRIER
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MARS

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31

CALENDRIER
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AVRIL

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE
8  14

SEMAINE
15  21

SEMAINE 4
22  30

CALENDRIER
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MAI

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31

CALENDRIER
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JUIN

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  30

CALENDRIER
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JUILLET

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31

CALENDRIER
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AOÛT

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31

CALENDRIER
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SEPTEMBRE

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  30

CALENDRIER
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OCTOBRE

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31

CALENDRIER
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NOVEMBRE

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  30

CALENDRIER
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DÉCEMBRE

SEMAINE 1
1  7

SEMAINE 2
8  14

SEMAINE 3
15  21

SEMAINE 4
22  31

CALENDRIER

40 



ANNEXE :

SERVICES AUX PATIENTS 

Annexe :
Services aux patients





SERVICES AUX PATIENTS  
À YELLOWKNIFE
Services de santé Hôpital territorial Stanton 

Adresse : 550, chemin Byrne
Téléphone : 867-669-4111

Clinique médicale Stanton
(dans l’Hôpital Stanton)
Téléphone : 867-669-4100

Centre médical Stanton
419, chemin Byrne
Téléphone : 867-669-3100

Centre de soins primaires de Yellowknife
YK Centre Est 
4915, 48e Rue 
Tél. : 867-920-7777

Clinique de santé communautaire Frame Lake
Frame Lake Plaza
312B, chemin Old Airport
Téléphone : 867-873-3512

Clinique de santé mentale
Immeuble Jan-Stirling
4920, 47e Rue
Téléphone : 867-873-7042

Clinique ophtalmologique Stanton
Immeuble Goga Cho
4916, 47e Rue
Téléphone : 867-873-3577
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Services d’aide Santé des seins/Groupe d’action sur le cancer du sein TNO
C. P. 1672 
Yellowknife NT X1A 2P3
Courriel : info@breasthealthnwt.ca
Téléphone : 867-873-8089
Site Web : http://breasthealthnwt.ca/

Société canadienne du cancer –  
Territoires du Nord-Ouest
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
Site Web : http://www.cancer.ca/en/?region=ab

Hôpital territorial Stanton – Programme de mieux-être 
pour les Autochtones
Hôpital territorial Stanton, 3e étage
Adresse : 550, chemin Byrne
Téléphone : 867-669-4382

Programme de mieux-être communautaire du Centre 
d’amitié Tree of Peace
Adresse : 5011, 51e Rue, Yellowknife
Téléphone : 867-873-2864

Programme de counseling communautaire
Téléphone : 867-920-6522

Société des aînés des TNO
4916, 46e Rue, bureau 102
Téléphone : 867-920-7444
Site Web : http://www.nwtseniorssociety.ca/
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Pharmacies Pharmacie du magasin Walmart 
313, chemin Old Airport
Téléphone : 867-873-4545

Pharmacie Shoppers Drug Mart
4911, 49e Rue
Téléphone : 867-669-4055

Sutherland’s Drugs Ltd.
4910, avenue Franklin
Téléphone : 867-873-4555

Épicerie Trevor’s Independent Grocer
250, chemin Old Airport
Téléphone : 867-766-3195

Pharmacie The Medicine Shoppe
314, chemin Old Airport
Téléphone : 867-920-7775

Services de loisirs Centre sportif de Yellowknife (Fieldhouse)
41, chemin Kam Lake
Téléphone : 867-669-3461
Site Web : https://www.yellowknife.ca/en/getting-active/
fieldhouse.asp

Centre multisport de Yellowknife (Multiplex)
45, chemin Kam Lake
Téléphone : 867-669-3457
Site Web : https://www.yellowknife.ca/en/getting-active/
multiplex.asp

Bibliothèque publique de Yellowknife
5022, 49e Rue
Téléphone : 867-920-5642
Site Web : https://www.yellowknife.ca/en/living-here/
public-library.asp

Piscine Ruth Inch Memorial 
4807, 52e Rue 
Téléphone : 867-920-5683

Consultez l’annuaire téléphonique local pour la liste des centres de 
conditionnement physique à Yellowknife. 
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Services de 
transport 

City Cabs Ltd.
Téléphone : 867-873-4444

Aurora Taxi Ltd. 
Téléphone : 867-873-5050

Service de transport en commun de la Ville de 
Yellowknife
http://www.yellowknife.ca/en/living-here/Schedules-and-
Maps.asp
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Santé des seins/Groupe d’action sur le cancer du sein TNO 
Depuis plus de 20 ans, NWT Breast Health (groupe d’action sur la lutte contre 
le cancer du sein) s’efforce d’améliorer l’information diffusée sur la santé 
mammaire et le cancer du sein, ainsi que les services et le soutien offerts aux 
femmes des TNO. Le groupe a mis en œuvre de nombreuses initiatives comme 
L’art de la guérison, une série d’ateliers, de périodes de réflexion pour survivants 
et d’activités de soutien par les pairs.  
http://www.breasthealthnwt.ca

Guide à l’intention des aidants naturels des TNO
Le Guide à l’intention des aidants naturels, même s’il ne traite pas précisément 
du cancer, donne des renseignements pertinents à propos des aidants naturels à 
l’intention de ceux-ci, des patients, des familles et des amis.  
http://www.hss.gov.nt.ca/sites/www.hss.gov.nt.ca/files/resources/seniors-
caregiver-guide-fr.pdf

Ligne antitabac des TNO : 1-866-286-5099
Cesser de fumer peut améliorer votre santé, peu importe le nombre de 
cigarettes que vous fumez, ou le nombre d’années où vous avez fumé. À elle 
seule, la cigarette est responsable de plus de 85 % des cas de cancer du poumon 
au Canada, en plus d’être un facteur contribuant à plusieurs autres cancers, 
notamment les cancers colorectal, du col de l’utérus, du sein et de la prostate. 

Cesser de fumer, même après un diagnostic de cancer, peut ralentir la 
progression du cancer et améliorer vos chances de rétablissement. 

La Ligne antitabac des TNO est une ligne d’aide téléphonique sans frais et 
confidentielle destinée aux personnes qui désirent arrêter de fumer. Voici les 
services offerts :
• Des conseils pour cesser de fumer;
• Des programmes de rappel personnalisés;
• Des ressources informatives;
• Des services de traduction dans toutes les langues officielles des TNO;
• Une ligne d’aide téléphonique accessible en tout temps.

AUTRES RESSOURCES
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Pharmacies Pharmacie du Cross Cancer Institute 
Les patients peuvent se procurer certaines ordonnances à 
la pharmacie de l’institut. Veuillez noter que vous pourriez 
devoir payer vos médicaments. Téléphone : 780-432-8710

Dans les environs de l’institut

Medicine Shoppe Pharmacy
8219, 112e Rue (Centre commercial College Plaza, 
commerce no 185)
Edmonton AB T6G 2L9
Téléphone : 780-702-1803

Shoppers Drug Mart
10907, 82e Rue NO
Edmonton AB T6G 0S7
Téléphone : 780-433-2424

À proximité du centre d’hébergement Larga 
d’Edmonton

Shoppers Drug Mart
1, Centre commercial Kingsway Garden Mall,  
commerce no 192,
Edmonton AB T5G 3A6
Téléphone : 780-474-8237

Halls Pharmacy 
10611, Kingsway NO
Edmonton AB T5G 3C8
Téléphone : 780-420-1037

Medicine Shoppe Pharmacy
10130, 111e Avenue NO
Edmonton AB T5G 0B3
Téléphone : 780-425-1384

SERVICES AUX PATIENTS  
À EDMONTON, ALBERTA
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Royal Pharmacy
11010, 101e Rue NO
Edmonton AB T5H 4B9
Téléphone : 780-426-0872

Doan Pharmacy 
10920, 107e Avenue NO
Edmonton AB T5H 0X5
Téléphone : 780-423-8088

Rencontres du 
groupe de soutien 
Inspiring Hope

Le but des rencontres gratuites du groupe de soutien 
est de permettre aux patients récemment diagnostiqués 
d’un cancer de se réunir et bénéficier de l’appui de 
professionnels, des survivants du cancer et d’autres 
patients aux prises avec un diagnostic similaire.

Comme les rencontres de groupe sont offertes selon 
les besoins, veuillez communiquer avec votre bureau 
local de la Société canadienne du cancer pour des 
renseignements sur les rencontres à venir.

Sans frais : 1-800-263-6750
Edmonton : 780-455-7181

Maison 
Wellspring 
d’Edmonton 

La maison Wellspring d’Edmonton est une entreprise 
privée qui offre des soins de soutien aux hommes, 
femmes, et enfants aux prises avec le cancer à Edmonton, 
dans le nord de l’Alberta, et aux Territoires du Nord-Ouest.

Adresse postale : C. P. 68061, Edmonton AB T6C 4N6 
Tél. : 780-758-4433 
Adresse physique : au coin de la 113e Rue et de la  
65e Avenue NO, Edmonton AB
Site Web : http://www.wellspringedmonton.ca/
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Programme 
des chauffeurs 
bénévoles 
(Société 
canadienne du 
cancer)

Le programme dessert les municipalités d’Edmonton, de 
St. Albert, de Sherwood Park et de Leduc. Communiquez 
avec le Programme des chauffeurs bénévoles pour plus 
d’information.

Sans frais : 1-800-263-6750
Tél. : 855-477-8998 (Edmonton et Red Deer)

Boutique 
Congdon’s Aids 
to Daily Living 
Ltd.

Congdon offre des produits de soins de santé à domicile. 

Adresse : 15830, avenue 100A, Edmonton AB T5P 0L8
Sans frais : 1-800-252-9368
Téléphone : 780-483-1762
Téléc. : 780-489-6813
Courriel : chris@congdons.ab.ca

Boutique 
Specially For  
You Ladies 

La boutique pour femmes Specially For You Ladies 
Boutique fournit des prothèses mammaires et des 
soutiens-gorges qui offrent du soutien dorsal et 
abdominal.

Adresse : 15830, avenue 100A, Edmonton AB T5P 0L8
Téléphone : 780-483-7592
Téléc. : 780-489-6813
Sans frais : 1-800-252-9368
Courriel : info@gracefullyyours.ca
Site Web : http://www.speciallyforyou.ca/

Boutique 
Gracefully Yours

La boutique Gracefully Yours peut vous aider à trouver 
des prothèses mammaires et des soutiens-gorges qui 
offrent du soutien dorsal et abdominal.

La boutique est un revendeur autorisé pour les détenteurs 
d’une carte d’assurance-maladie des TNO.

Adresse : 6242, 99e Rue, Edmonton AB T6E 6C7
Sans frais : 1-800-558-3538
Téléphone : 780-439-9914
Téléc. : 780-431-0218
Courriel : info@gracefullyyours.ca
Site Web : http://www.gracefullyyours.ca
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Boutique The 
Wig Service

Suivant les dons reçus, des perruques sont prêtées 
aux patients atteints de cancer, et des bénévoles sont 
disponibles pour leur raser le crâne et pour laver les 
perruques et les ajuster. Une importante sélection de 
styles et de couleurs est offerte aux patients. 

Comme les heures d’ouverture sont sujettes à 
modifications, veuillez téléphoner à l’avance pour 
confirmer que la boutique est ouverte.

Adresse : 11560, avenue University, pièce 0102 (sous-sol), 
Edmonton AB T6G 1Z2
Téléphone : 780-432-8334
Téléc. : 780-432-8448
Courriel : acb.ccivols@albertahealthservices.ca

Boutique  
The Wig

La boutique offre des services d’altérations (ajustements), 
de coupe et de coiffure avec chaque achat. Les patients 
atteints d’un cancer qui achètent une perruque reçoivent 
une trousse d’entretien de perruque gratuite. 

La boutique fournit également des services et des 
conseils aux gens de l’extérieur de l’Alberta par téléphone.

Adresse : 10123, 123e Rue NO, Edmonton AB T5N 1N1
Téléphone : 780-424-3251
Téléc. : 780-424-3464
Courriel : wigs@telusplanet.net
Site Web : http://www.thewigboutique.com

Ressources de 
beauté en ligne

Belle et bien dans sa peau
http://lgfb.ca/fr/belle-et-bien-dans-sa-peau/ 
http://www.lgfb.ca/fr/bibliotheque-de-videos/

Les 10 astuces pour nouer son foulard
http://www.comptoir-de-vie.com/les-10-astuces-pour-
nouer-son-foulard

Services 
d’interprétation 
et services aux 
malentendants

Services d’interprétation en plusieurs langues (y compris 
le langage des signes) pour les gens atteints de cancer. 
Téléphonez pour obtenir un répertoire et pour prendre 
rendez-vous au moins deux jours avant votre arrivée.
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Envoyez-nous vos commentaires au sujet du présent document à l’adresse 
cancer@gov.nt.ca pour que nous puissions en améliorer les versions futures. 

Vous pouvez obtenir un exemplaire imprimé du présent document en 
communiquant avec :
• votre centre de santé local;
• le coordonnateur des soins aux personnes atteintes du cancer à l’Hôpital 

territorial Stanton (cancer_care_coordinator@gov.nt.ca);
• l’intervenant-pivot du ministère de la Santé et des Services sociaux, au  

867-767-9050, poste 49008. 

Une version électronique est disponible soit au www.hss.gov.nt.ca, soit au  
www.cancertno.ca.
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PLANS D’ÉTAGE DE L’HÔPITAL  
STANTON

Ascenseurs

Entrées de la 
salle d'urgence

Rez-de-chaussée

Entrée principaleEntrées

Salle d’attente principale
• Utilisez l’entrée principale située sur le côté sud-est de l’hôpital.

• À l’intérieur, la salle d’attente principale est sur votre droite. 

• Veuillez noter que les portes de l’entrée principale sont verrouillées  
après 20 h. Utilisez l’entrée du service des urgences située à 
l’arrière de l’hôpital pour les urgences après 20 h.

Comptoir d’information et d’admission
• Utilisez l’entrée principale de l’hôpital. 

• Le comptoir d’information et d’admission sera directement devant 
vous.

Clinique médicale Stanton 
• Utilisez l’entrée principale de l’hôpital. 

• La clinique médicale Stanton sera directement sur votre gauche.

Service des urgences
• Empruntez le couloir en face de la salle d’attente principale, droit 

devant vous.

• Passez devant la boutique de cadeaux (sur votre droite) et la guérite 
de sécurité de l’hôpital (sur votre gauche).

• Entrez par les doubles portes de l’urgence.

• Veuillez noter que les portes de l’entrée principale sont verrouillées 
après 20 h. Utilisez l’entrée du service des urgences située à l’arrière 
de l’hôpital pour les urgences après 20 h. 

Salle silencieuse pour les patients et le public
• Empruntez le couloir en face de la salle d’attente principale.

• Passez devant la boutique de cadeaux (sur votre droite) et la guérite 
de sécurité de l’hôpital (sur votre gauche).

• Empruntez le premier couloir sur la gauche.

• Passez devant les ascenseurs.

• La troisième porte sur votre droite mène à la salle silencieuse.

Cafétéria et salle à manger 
• Empruntez le couloir en face de la salle d’attente principale.

• Passez devant la boutique de cadeaux (sur votre droite) et la guérite 
de sécurité de l’hôpital (sur votre gauche).

• Empruntez le premier couloir sur votre gauche.

• Passez devant les ascenseurs.

• Suivez le couloir jusqu’à ce que vous arriviez à un grand hall.

• La cafétéria et la salle à manger sont situées sur votre gauche, passé 
les machines distributrices.

Service d’imagerie diagnostique et laboratoire 

de l’hôpital 
• Empruntez le couloir en face de la salle d’attente principale (1).

• Passez devant la boutique de cadeaux (sur votre droite) et la guérite 
de sécurité de l’hôpital (sur votre gauche).

• Empruntez le premier couloir sur votre droite.

• Prenez la deuxième porte sur votre gauche pour : 

 o Le laboratoire

 o Le service d’imagerie diagnostique

 o Le programme de dépistage du cancer du sein

Service d’ergothérapie et de physiothérapie
• Empruntez le couloir en face de la salle d’attente principale (1).

• Passez devant la boutique de cadeaux (sur votre droite) et la guérite 
de sécurité de l’hôpital (sur votre gauche).

• Empruntez le deuxième couloir sur votre droite.

• Passez devant le service d’imagerie diagnostique et le laboratoire 
de l’hôpital sur votre gauche.

• Prenez les troisièmes doubles portes sur votre droite, qui mènent au 
service d’ergothérapie et de physiothérapie.
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PLANS D’ÉTAGE DE L’HÔPITAL  
STANTON

Ascenseurs

2e étage

Entrées

Service de pédiatrie 
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 2e étage.

• Prenez à droite et traversez le couloir.

• Traversez les doubles portes.

• Empruntez le premier couloir sur votre gauche et passez les doubles 
portes, qui mènent au service de pédiatrie. 

Services de chirurgie et de chirurgie d’un jour
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 2e étage.

• Prenez à droite et traversez le couloir.

• Traversez les doubles portes.

• Suivez le couloir. 

• 
chirurgie et de chirurgie d’un jour.

 

Service d’obstétrique
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 2e étage.

• Tournez à gauche et suivez le couloir.

• Traversez les doubles portes.

Le poste de soins infirmiers fait o�ce d’accueil du service d'obstétrique.• 

Service de dialyse
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 2e étage.

• Tournez à droite et suivez le couloir. 

• Traversez les doubles portes.

• Suivez le couloir.

• Dépassez le poste de soins infirmiers sur votre droite.

• Allez jusqu’au bout du couloir.

• L’avant-dernière porte sur votre gauche est l’entrée du service de 
dialyse.
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PLANS D’ÉTAGE DE L’HÔPITAL  
STANTON
3e étage

Ascenseurs

Entrées

Service de soins de jour
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 3e étage.

• Tournez à gauche et suivez le couloir.

• Traversez les doubles portes.

• Tournez à gauche avant d’atteindre le poste de soins infirmiers.

• Suivez le couloir et prenez à gauche.

• Le service de soins de jour est sur votre droite.

Service des soins intensifs 
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 3e étage.

• Tournez à gauche et suivez le couloir.

• Traversez les doubles portes.

• Suivez le couloir jusqu’au poste de soins infirmiers.

• Le service des soins intensifs se trouve sur votre droite. 

Chapelle de l’hôpital 
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 3e étage.

• Tournez à gauche et suivez le couloir. 

• Traversez les doubles portes.

• La première porte sur votre droite donne accès à la  
chapelle de l’hôpital.

Service de soins de longue durée
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 3e étage.

• Tournez à droite et suivez le couloir. 

• Sonnez à l’intercom à l’extérieur des doubles portes pour qu’on  
vous fasse entrer.

Services linguistiques et culturels (programme  

de mieux-être pour les Autochtones)
• Prenez l’ascenseur principal. 

• Appuyez sur le bouton 3R (vous aurez ainsi accès aux bureaux  
arrière de l’hôpital).

• Sortez de l’ascenseur par la porte arrière.

• Tournez à gauche, vous arriverez directement devant le guichet  
des services linguistiques et culturels.

Coordonnateur des soins aux personnes atteintes 

du cancer
• Prenez l’ascenseur principal.

• Appuyez sur le bouton 3R (vous aurez ainsi accès aux bureaux  
arrière de l’hôpital).

• Sortez de l’ascenseur par la porte arrière.

• Tournez à gauche et suivez le couloir.

• Tournez à droite au prochain couloir.

• La première porte sur votre droite donne accès au bureau du 
coordonnateur des soins aux personnes atteintes du cancer.

Travailleur social médical 
• Prenez l’ascenseur principal.

• Appuyez sur le bouton 3R (vous aurez ainsi accès aux bureaux  
arrière de l’hôpital).

• Sortez de l’ascenseur par la porte arrière.

• Tournez à gauche et suivez le couloir.

• Tournez à droite au prochain couloir.

• La première porte sur votre gauche donne accès au bureau du 
travailleur social médical.

Service de psychiatrie 
• Prenez l’ascenseur jusqu’au 3e étage.

• Tournez à gauche et suivez le couloir.

• Traversez les doubles portes.

• Tournez à droite au prochain couloir. 

• Sonnez pour qu’on vous ouvre. 

• Entrez au service de psychiatrie par les doubles portes. 
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