Comment un infirmier-pivot
en oncologie peut-il m’aider?
Un infirmier-pivot en oncologie peut vous
guider dans le système de soins du
cancer. Il peut être la personne-ressource
pour répondre à vos questions et assurer
la coordination des soins entre tous les
membres de votre équipe de soins de
santé.


Il vous donne des renseignements sur
les tests, les traitements, les
symptômes et la médication.



Il peut travailler avec vous et votre
équipe de soins de santé pour vous
aider à vous préparer à vos
consultations.



Il peut vous offrir du soutien émotif,
spirituel ou psychologique.



Il peut vous présenter les ressources
disponibles dans votre collectivité.



Après votre traitement, l’infirmierpivot peut vous aider pour les soins de
suivi et vous soutenir dans votre
quotidien.

Coordonnées
Vous souhaitez en savoir plus ou
recommander le programme à une
personne de votre entourage?
Communiquez directement avec
l’équipe d’orientation pour les soins
oncologiques au :
1-866-313-7989
ou envoyez un courriel à l’adresse :
cancer_navigator@gov.nt.ca

Administration des services de santé
Northwest Territories Health
et des services sociaux des
and Social Services Authority
Territoires du Nord-Ouest
Box 1320, Yellowknife, NT
C. P. 1320, Yellowknife
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Infirmiers-pivots
en oncologie
Pour vous aider pendant
votre parcours avec le
cancer

Vivre avec le cancer
De nombreux facteurs ont une
influence sur les soins dont vous avez
besoin :






Vous pourriez parler une langue
autre que l’anglais.

Joindre un infirmier-pivot
en oncologie

Que font les infirmierspivots en oncologie?

Si vous vivez avec le cancer, vous
pouvez joindre un infirmier-pivot en
oncologie comme suit :

Les infirmiers-pivots en oncologie sont



Vous pourriez avoir des croyances
qui influencent vos choix
concernant les soins de santé.
Vous pourriez avoir à gérer des
responsabilités familiales
importantes.

Les traitements et les tests peuvent
être complexes et entraîner des effets
secondaires. Votre expérience du
parcours du cancer et votre capacité à
composer avec le diagnostic et le
traitement varieront en fonction de
votre système de soutien.



des infirmiers autorisés expérimentés
qui travaillent en étroite collaboration

vous pouvez communiquer
directement avec un infirmier-pivot,
même si vous n’avez pas de
recommandation;

avec les personnes ayant reçu un

votre professionnel de la santé peut
vous aiguiller vers un infirmier-pivot
en oncologie.

des conseils tout au long de leur

diagnostic de cancer, leur famille,
leurs aidants et leur équipe de soins
de santé pour leur offrir du soutien et
parcours avec le cancer.
Ils sont disponibles à toutes les

Recevoir un diagnostic de cancer
peut faire peur. Vous devrez
prendre de nombreuses décisions
et vous informer sur le cancer et
les différents traitements.
Les infirmiers-pivots peuvent
vous guider dans ce parcours et
vous aider à surmonter les nombreux défis qu’il comporte.
Vous n’avez pas à vivre seul cette
épreuve.

étapes du parcours avec le cancer :
diagnostic, traitement, soins palliatifs
et survie.
À titre de membres de l’équipe de
soutien, les infirmiers-pivots en
oncologie peuvent être des visages
familiers et des personnes-ressources
qui vous guideront dans cette
expérience parfois complexe qu’est le
cancer.

