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« Je ne veux pas croire, 
je veux savoir »

Carl Sagan
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Pendant le traitement, les membres de votre équipe soignante étaient 
facilement disponibles pour répondre à vos questions et pour vous 
conseiller. Puisque vous êtes maintenant en rétablissement, votre contact 
avec eux ne sera probablement pas aussi fréquent. Vous devrez alors faire 
beaucoup de choix et prendre de nombreuses décisions à cette période.

Il se peut que vous ayez beaucoup de questions en pensant à la prochaine 
étape, et peut-être voudrez-vous chercher quelques-unes des réponses 
vous-même. Internet est l’un des outils les plus connus pour rechercher 
de l’information. Cette technologie offre un accès rapide à presque tous 
les sujets qui existent. Un grand nombre de ces informations est fiable (ce 
qui veut dire qu’elles sont basées à partir d’une source crédible et qu’elles 
peuvent être utilisées généralement avec confiance) et peut vous aider à 
répondre à vos questions. Mais d’un autre côté, une grande quantité 
d’informations sur Internet n’est pas fiable et peut contenir beaucoup 
d’erreurs.Pendant que l’on cherche quelque chose en ligne, et surtout 
quelque chose relatif à la santé et dans le domaine médical, il est très 
important de s’assurer que l’information trouvée est exacte et fiable.

Gardez à l’esprit que l’information que vous trouvez en ligne ne devrait pas 
remplacer les conseils d’un professionnel de la santé. Il est plus approprié 
de parler de toute information trouvée par vous-même à votre équipe 
médicale qui vous connaît – vous et votre historique médical.

Ce chapitre offre des conseils pour chercher des informations médicales 
fiables et sur la santé. Vous y trouverez :
• des conseils et des stratégies pour chercher en ligne
• une liste de sources réputées pour les informations sur la santé
• une liste de centres de ressources où vous pouvez obtenir de l’aide pour 

trouver l’information que vous cherchez.
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Dr Tarek Hijal, radio-oncologue
Docteur Hijal est radio-oncologue au Centre universitaire de santé 
McGill. Sa pratique clinique porte entre autres sur les cancers du sein 
et colorectal, et les maladies malignes hématologiques. 
Ses recherches se concentrent principalement sur la diminution de la 
durée des traitements de radiothérapie pour le cancer du sein.
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votre plan
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SECTION I. COMMENT CHERCHER 
DE L’INFORMATION FIABLE SUR 

LA SANTÉ
Il est important que l’information que vous trouvez soit exacte, à jour 
(récente) et fiable. Il est aussi important d’être capable de connaître la 
différence entre l’information qui est basée sur des faits scientifiques et 
l’information basée sur l’opinion de quelqu’un selon son expérience 
personnelle. Pour ce faire, il est essentiel de vérifier la qualité et la fiabilité de 
toutes vos sources. Les bibliothécaires peuvent souvent aider.

Aujourd’hui, plusieurs personnes et la plupart des organisations utilisent 
Internet pour publier des informations. Parce que tout le monde peut le faire, 
il n’y a pas de contrôle sur l’exactitude du contenu. C’est à la personne à la 
recherche d’information de vérifier si celle-ci est fiable ou pas. Explorer un 
peu plus le site Internet en lui-même, en plus de l’information qu’il contient, 
vous donnera une meilleure idée si oui ou non vous pouvez vous fier à cette 
source d’information.

Les sites Internet avec la certification « HON* » adhèrent à un ensemble de 
normes pour la présentation de leurs informations sur la santé en ligne.

Bien que la plupart des conseils ci-dessous réfèrent à la recherche 
d’information sur Internet, en général, vous pourrez appliquer ces astuces 
sur les informations ou les articles que vous trouvez dans les magazines ou 
les journaux.

Gardez à l’esprit la méthode « QQQOPC » : 

• Qui? auteur, organisme
• Quoi? qualité de l’information, du document, 

du site
• Quand? origine de l’information, limites 

géographiques
• où? période traitée, date du document
• PourQuoi? objectif(s) du document, du site
• Comment? structure du document,  

navigation dans le site

une méthode pour une recherche fiable :
Qui, Quoi, Quand, où, pourQuoi, comment?

recherche

*Fondation La santé sur Internet (HON), voir : www.hon.ch.
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Sur écran comme sur papier, vous pouvez évaluer l’information que vous 
trouvez en suivant cette liste de points à vérifier. Vous pourrez alors filtrer 
l’exactitude des informations.

QUI?
• Qui est l’auteur du document?
• L’auteur est-il identifié? Peut-on le contacter?
• Est-ce un spécialiste du domaine?
• S’exprime-t-il au nom d’une institution? À titre personnel?

Vérifiez plutôt deux fois qu’une : Quand vous recherchez de l’information 
en ligne, regardez quelques sources sur le sujet qui vous intéresse. Ensuite, 
vous pouvez comparer l’information pour voir si les différentes sources 
disent pratiquement la même chose. Soyez sceptique si vous ne pouvez 
pas trouver d’informations similaires sur plus d’un site Internet, et vérifiez 
l’information trouvée avec un professionnel de la santé.

QUOI?
• Quelle est la nature du site?
• S’agit-il s’un site institutionnel? d’un site associatif? d’un site  

commercial?
• Sa compétence sur le sujet et (ou) sa fiabilité sont-elles reconnues?
• Pointe-il vers des sites fiables? Les sites fiables pointent-ils vers lui?
• Quelle est la pertinence des informations?
• Est-ce bien le type d’informations dont j’ai besoin?
• Le niveau des informations est-il adapté?
• Est-il suffisamment simple ou au contraire suffisamment approfondi?
• Quel est l’intérêt du document?
• Le document est-il vraiment intéressant? Qu’apporte-t-il de nouveau?

Il est important de vérifier si l’information que vous regardez n’essaie pas de 
vendre un produit ou n’est pas en train d’exprimer une opinion personnelle.
La page d’accueil de la plupart des sites Internet fiables comprend dans la 
barre de navigation (dans le menu) une catégorie appelée à propos ou bien 
à propos de ce site; cette rubrique donne des informations sur les 
auteurs du site Internet et pourquoi le site existe. Cela vous donnera une 
idée de la qualité de l’information. Par exemple, les sites commerciaux 
voudront mettre l’accent sur un point de vue particulier s’ils veulent que les 
gens achètent leurs produits ou leurs services.
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OÙ?
• D’où provient l’information?
• S’agit-il d’un site canadien ou québécois?
• S’agit-il d’un site francophone? européen? autre?
• Quelles sont les limites géographiques de l’information?
• L’information concerne-t-elle un pays particulier? Cela me convient-il?
• L’information vaut-elle ailleurs?

Vérifiez l’adresse URL du site Internet (www.nom-domaine.com); 
l’extension à la fin indique le type de source duquel provient l’information. 
Savoir de quel type d’organisation l’information provient peut aider à 
comprendre l’objectif de la publication de l’information en ligne. 
Par exemple, l’objectif d’un gouvernement (.gov) ou d’une organisation à but 
non lucratif (.org) est généralement de fournir de l’information de qualité sur 
la santé pour un public général, alors qu’un site Internet commercial (.com) 
peut publier des informations sur la santé dans le but de vendre un produit 
ou un service.

Quand vous êtes sur Internet, jeter un coup d’œil aux extensions des 
adresses des sites :

•  .edu = une institution dans le domaine de l’éducation (ex. : université)
•  .com = une source commerciale ou privée
•  .net = une source commerciale, non commerciale ou privée 
•  .gov = une source du gouvernement fédéral ou provincial
•  .qc.ca = le gouvernement provincial du Québec (Ontario sera .on.ca)
•  .org = une organisation à but non lucratif  
•  .ca, .fr, .ch, .uk, etc. sont les extensions des pays en 2 lettres d’où pro-

vient le site (.ca est situé au Canada, .fr en France, .ch, en Suisse, .uk, en 
Angleterre)

QUAND?
• De quelle période s’agit-il?
• La période traitée correspond-elle à mes besoins?
• Quelle est la date du document?
• La date du document est-elle indiquée?
• Le document nécessite-t-il une actualisation?
• Si oui, quelle est la date de mise à jour?

Assurez-vous que l’information que vous avez trouvée et récente. Si elle ne 
l’est pas, l’information ou le conseil peut ne plus être exact. Si vous ne 
pouvez pas trouver de date, ne déduisez pas que l’information est récente.
Vous pouvez vérifier si l’information du site Internet est actuelle en vérifiant 
la date de publication, et (ou) plus de détail temporel en bas de page.
Pour les informations qui sont téléchargées à partir d’un site Internet, par 
exemple un article au format PDF, la date est généralement en haut de la 
page.
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POURQUOI?
• Quel sont les objectifs?
• Dans quel but le document a-t-il été réalisé? Quel est le public visé?
• Quels sont les objectifs du site? Quel est le public visé?

Un professionnel de la santé est une bonne source de conseils pour trouver 
l’information fiable en ligne sur leur spécialité. Les sites des associations 
reconnues, à but non-lucratif, de lutte contre le cancer et les sites Internet 
de soutien travaillent généralement étroitement avec les professionnels de 
la santé pour s’assurer que les informations soient exactes, et que les liens 
vers les autres sites Internet soient fiables aussi.

Une organisation publique et nationale de santé, comme la Société 
canadienne du cancer fournit généralement de l’information qui respecte 
les politiques du pays dans lequel elle est basée. Quand vous cherchez un 
certain type d’information, assurez-vous qu’il suit les règlements 
provinciaux et nationaux de santé. Par exemple, si vous êtes à la recherche 
d’information sur l’une des thérapies complémentaires dont vous avez 
entendu parler, vous pourriez vérifier les recommandations et la 
réglementation des pratiques ici au Québec.

COMMENT?
• Comment se présente le document?
• L’information est-elle rédigée clairement?
• Le document est-il bien structuré?
• Les sources sont-elles bien indiquées?
• Comment accède-t-on à l’information?
• L’information est-elle gratuite ou payante?

Il est courant que les sites Internet réputés d’information sur la santé 
informent les lecteurs que leur contenu est seulement à titre informatif et ne 
remplace pas l’avis médical d’un professionnel de la santé. Si le site Internet 
n’a pas de clause, il peut être en train d’essayer de vendre un produit ou un 
service, ou bien souhaite mettre en avant une opinion en particulier. Les 
sites Internet qui vendent des produits peuvent choisir de publier seulement 
l’information qui est favorable à leurs produits; l’information que vous 
trouvez peut donc ne pas être objective.

L’expérience d’une personne au sujet du cancer, comme sur un blog, peut 
être très intéressante et peut vous permettre de voir comment une autre 
personne a vécu sa maladie; toutefois, il est important de garder à l’esprit 
que cette information provient d’une expérience personnelle et ne peut être 
vérifiée pour son exactitude. Quand vous trouvez ce type d’information, il 
est préférable de vérifier avec un professionnel de la santé avant d’appliquer 
les éventuels conseils à votre propre situation.
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• Cherchez différentes sources pour le même sujet et comparez les 
informations.

• Soyez critique avec l’information que vous trouvez. Vérifiez les 
résultats de recherche avec la méthode ci-dessus.

• Faites attention à la recherche sur Google. Vérifiez les articles 
Wikipédia de la même manière que les autres informations en 
ligne. L’information sur Wikipédia est ajoutée par les utilisateurs; 
ce qui veut dire que tout le monde peut publier des informations 
sur ce site Internet. Les articles ne sont pas revus par des experts. 

• Soyez conscient que lorsqu’une organisation met à jour son site 
Internet, ses pages peuvent être supprimées ou modifiées sans 
préavis.

• Utilisez l’outil de recherche d’une source crédible, comme une 
organisation nationale pour la santé, et entrez un mot-clé. Par 
exemple, si vous recherchez de l’information sur un effet  
secondaire, comme par exemple les variations de poids, vous 
pourriez aller sur www.cancer.ca, taper le mot clé « poids » dans la 
boîte de recherche située en haut à droite de la page d’accueil, et 
cliquer sur la loupe ou appuyer sur la touche entrée de votre clavier 
pour voir les résultats.

• Vérifiez l’exactitude des informations avec votre équipe soignante. 
Vous pourriez imprimer la page, ou enregistrer l’information sur 
votre tablette et l’apporter à votre prochain rendez-vous.

• Faites vos recherches hors ligne. Vous pouvez aussi obtenir des 
informations en parlant directement avec des experts. Ce qui vous 
donne l’opportunité de poser vos questions en même temps au 
lieu de seulement essayer d’assimiler beaucoup  
d’informations. Par exemple, si vous êtes à la recherche  
d’information sur l’alimentation après le traitement contre le 
cancer, vous pourriez consulter un nutritionniste ou un diététiste. 
Si vous voulez vous remettre sur pieds avec une activité physique 
mais vous ne savez pas par où commencer, vous pourriez  
demander une référence pour voir un physiothérapeute ou pour un 
programme de réadaptation. Pour plus d’informations et de  
ressources sur la nutrition et l’activité physique, consulter le  
chapitre 4 « Se rétablir physiquement ».

conseils
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« Beaucoup d’informations fausses sur le cancer 
circulent sur Internet et les réseaux sociaux. Beaucoup 
de publications sur les causes et traitements du cancer 
sur des sites comme Facebook sont incorrects. Il est 
important de vérifier à plusieurs reprises les sources, 
et discuter de l’information trouvée avec votre équipe 
soignante. »
- Dr Tarek Hijal, radio-oncologue

aller + loin : des tutoriels pour évaluer l’information 
    médicale

1. Déterminez la fiabilité de l’information des bibliothèques de l’Université 
de Montréal http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/74-Determiner- 
la-fiabilite-de-l-information?tab=276 

2. Comment évaluez la fiabilité des sites Web, de l’Université de Moncton : 
www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/node/227 
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SECTION II. OÙ CHERCHER DE 
L’INFORMATION FIABLE 

SUR LA SANTÉ

publications

Les publications provenant des organisations nationales de la santé et des 
institutions de santé sont exactes et mises à jour. La plupart de leurs  
informations peuvent se trouver en ligne. Vous pourriez vouloir commencer 
par là quand vous êtes à la recherche d’information.

• Les publications de la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca/
fr-ca/support-and-services/resources/publications/?region=qc 

• Les publications de la Fondation québécoise du cancer :  
www.fqc.qc.ca/fr/a-propos/nos-publications    

• Le centre de ressources pour les patients du CUSM :  
www.bibliothequescusm.ca/patients  

• L’espoir c’est la vie – Hôpital général juif :  
www.lespoircestlavie.ca/ressources/#publications  

• Le Collège des médecins de famille du Canada : www.cfpc.ca/ 
projectassets/templates/resourcelist.aspx?id=1341&langType=3084  

• Institut national du cancer (France) : www.e-cancer.fr/Expertises-et- 
publications/Catalogue-des-publications*

• NCCN : www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx et leurs  
tutoriels https://www.youtube.com/user/nccncom (en anglais)* 

• National Cancer Institute : www.cancer.gov/publications/pdq  
(en anglais)*

*Certaines informations des sources extérieures au Canada peuvent ne pas être 
pertinentes pour les Canadiens.
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LE CANCER

HôPitaux 

Le CHUM : 
• Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal fournit des  

informations sur différents types de cancer et des témoignages de 
patients en vidéos. www.cicc.chumontreal.qc.ca/jai-cancer 

• La Fondation Virage fournit des informations d’experts du CHUM,  
des vidéos et une liste de ressources. 
Fondation Virage 
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
1560, rue Sherbrooke Est 
Pavillon Mailloux, 1er étage, porte K1253-1 
Montréal (Québec) H2L 4M1 
Un libraire du centre de documentation (bureau K-2217) peut vous aider 
à trouver le bon livre ou le bon pamphlet sur ce que vous voulez savoir.
www.viragecancer.org/services/documentation 

CUSM et le centre pédagogique du CanSupport des Cèdres : 
• Les services et programmes pédagogiques du CanSupport des 

Cèdres au centre Glen fournit des programmes et des services  
éducatifs pour aider les patients à comprendre leur maladie et gérer 
leur traitement. Les services incluent : des pamphlets, des services 
de prêts à la bibliothèque, des conférences publiques, des références, 
l’accompagnement des patients (renseignement sur la survie) et des 
informations sur les thérapies complémentaires. 
1001 Boul. Decarie, D RC 1329 
Montréal (Québec) H4A 3J1 
514 934-1934, poste 34990 
CedarsCanSupport@muhc.mcgill.ca 
www.cansupport.ca

  
L’Hôpital général juif et le Centre de cancer Segal : 
• Le Centre de cancer Segal fournit des services cliniques, pédagogiques 

et de soutien. www.jgh.ca/en/SegalCancerCentre 
• Le Centre travaille avec L’espoir c’est la vie, une organisation de soutien 

psychosocial qui offre des services tels que : des conférences  
pédagogiques pour les patients, des ateliers, des trousses  
d’informations, une bibliothèque (livres, audio, vidéo, DVD),  
des pamphlets, de la musique, du soutien individuel, et des groupes 
d’entraide. 

sources

Voici une liste de sources fiables que vous pourriez trouver utiles comme 
point de départ pour votre recherche d’informations sur votre rétablissement.



13

L’espoir, c’est la vie – siège social 
Salle E-730.1 
3755, chemin Côte Ste-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1E2 
514 340-8255 
www.hopeandcope.ca/resources/#lectures 

 
Princess Margaret Institute : 
• Le Princess Margaret Institute est un centre majeur spécialisé en  

oncologie au Canada. Il fournit de l’information sur la vie après le  
cancer, une bibliothèque de ressources et des services pour les patients 
et leur famille comme ELLICSR, qui est un centre de santé et bien-être 
et de survie au cancer.

• ELLICSR : www.ellicsr.ca (en anglais) 
Informations sur la santé et bibliothèque pour les patients et leur  
famille : www.uhn.ca/PrincessMargaret/PatientsFamilies/Patient_ 
Family_Library

universités

• Université de Montréal, le centre de nutrition Extenso.org fournit des 
informations sur la nutrition et le cancer, et une saine alimentation :  
www.extenso.org/article/les-aliments-qui-protegent-du-cancer

• Université McGill, le Programme de nutrition et réadaptation en  
oncologie fournit de la musique de relaxation et des exercices à  
télécharger, et un guide nutrionnel : www.mcgill.ca/cnr/patient-resources

Gouvernement

Gouvernement du Québec – Ministère de la Santé et des Services sociaux :
• Ce site Internet du gouvernement provincial fournit des liens vers des 

publications ministérielles sur la santé, l’oncologie et la recherche du 
cancer, tout comme des liens d’informations sur le cancer au Québec, 
au Canada et à l’étranger. 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/ 
publications-liens-utiles

assoCiations et fondations Canadiennes

Fondation québécoise du cancer : www.fqc.qc.ca/fr 
• La Fondation québécoise du cancer offre une librairie virtuelle et un 

service gratuit de prêt au http://intranet.fqc.qc.ca:8080/. Vous pouvez 
aussi contacter les libraires au 1 800 363-0063. Ils seront vos guides 
pour vos recherches et vous feront des suggestions utiles. Ils peuvent 
aussi vous aider à comprendre les informations trouvées qui ne sont 
pas claires pour vous. 
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• Action cancer Ontario : https://fr.cancercare.on.ca
• Fondation canadienne du cancer du sein : www.cbcf.org/fr-fr/Central/

Pages/Default.aspx
• CHUM : http://cicc.chumontreal.qc.ca/jai-cancersein-cics/reconstruction 
• Cancer de la prostate Canada : www.prostatecancer.ca
• Cancer de l’ovaire Canada : www.ovairecanada.org/page-d%E2%80%99accueil 
• Association canadienne du cancer colorectal : www.colorectal-cancer.ca/fr
• Cancer du poumon Canada : www.lungcancercanada.ca
• Fondation canadienne du foie : www.liver.ca/fr/Default.aspx 
• Cancer du pancréas Canada : http://pcc.convio.net/site/PageServer?s_

locale=fr_CA 
• Lymphome Canada : www.lymphoma.ca/fr 
• Société de leucémie et lymphome du Canada : www.sllcanada.org
• Cancer testiculaire Canada : www.cancertesticulaire.com
• Société canadienne du cancer : www.cancer.ca/fr-ca/cancer-informa-

tion/cancer-type/see-all/?region=qc  

orGanisations internationales*

• American Cancer Society (en anglais) 
L’American Cancer Society est une organisation nationale de la santé à 
but non lucratif dédiée à soutenir la recherche contre le cancer et four-
nir aux patients des programmes et services aux États-Unis. 
www.cancer.org 

• CURE (en anglais) 
Cure est une publication américaine grand public sur le cancer, distri-
buée largement aux patients atteints du cancer, aux centres de cancer 
et aux groupes de défense des droits des patients. 
www.curetoday.com  
www.curetoday.com/publications/cure/2012/spring2012/Credible- 
Cancer-Websites

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SANTÉ

HôPitaux

• L’Hôpital général juif : 
Le Centre de ressources pour les patients et leur famille (CRPF) vous 
aide à trouver de l’information précise et mise à jour sur la santé et les 
maladies, les traitements, les médicaments, les essais cliniques, les 
groupes de développement personnel et plus. Au centre, un libraire fera 
la recherche pour vous et vous guidera vers les meilleures ressources 
pour répondre à vos besoins spécifiques, il pourra imprimer l’infor-
mation dont vous avez besoin pour l’apporter chez vous. Aussi, le site 
Internet fournit des outils de recherches. 
www.jgh.ca/fr/crpf 

*Certaines informations des sources extérieures au Canada peuvent ne pas être 
pertinentes pour les Canadiens.
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• Les bibliothèques du CUSM :  
Le CUSM fournit un service de bibliothèque pour que les patients 
empruntent des livres et vérifient de l’information en ligne. Leur site 
Internet contient des informations générales sur la santé et une option 
de clavardage en ligne sur la page de recherche où vous pouvez poser 
vos questions au libraire sur votre recherche. 
www.bibliothequescusm.ca/patients/sites-dinformation- 
generale-sur-la-sante/ 

Gouvernement

• Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php 
• Institut national d’excellence en santé et en services sociaux :  

www.inesss.qc.ca/accueil.html
• Institut national de santé publique : www.inspq.qc.ca  

http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1
• Agence de la santé publique du Canada :  

www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php 
• Réseau de santé publique au travail : www.santeautravail.qc.ca
• L’abécédaire de Santé Montréal : www.santemontreal.qc.ca/population/

sante-de-a-a-z/ 

orGanisations et assoCiations Canadiennes

• Passeport Santé :  
Un site Internet québécois d’informations publiques sur la santé. 
www.passeportsante.net

orGanisations internationales*

• Fondation La santé sur Internet (HON) : 
Cette organisation à but non lucratif est basée en Suisse et lie une large 
variété de sites Internet d’informations médicales et sur la santé au 
travers de leur outil de recherche. 
www.hon.ch/HONsearch/Patients/index_f.html 

• Mayo Clinic (en anglais) :   
Mayo Clinic est une organisation à but non lucratif qui fournit de  
l’information générale sur la santé écrite par des professionnels de la 
santé. www.mayoclinic.org/patient-care-and-health-information 

*Certaines informations des sources extérieures au Canada peuvent ne pas être 
pertinentes pour les Canadiens.
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Les groupes d’entraide peuvent fournir des opportunités intéressantes pour 
partager son expérience avec d’autres personnes qui traversent aussi la 
période de convalescence. Cependant, il est très important de se rappeler 
que les informations médicales sur la santé qui sont apprises par le biais 
de ce système de soutien devrait être discutées avec un professionnel de 
la santé qui vous connaît pour vérifier que si l’information est correcte et 
appropriée à votre situation. Cela s’applique aussi pour les blogs en ligne ou 
les espaces de messagerie instantanée ou de clavardage, où les détails de 
l’expérience personnelle des autres peuvent induire en erreur 
dépendamment de votre situation, même si vous avez des points communs 
et des similitudes avec leur expérience.

GrouPes d’entraide

• L’espoir c’est la vie : www.lespoircestlavie.ca
• CanSupport des Cèdres : www.cansupport.ca/fr
• La Société canadienne du cancer : www.cancer.ca/fr-ca/sup-

port-and-services/support-services/support-groups-qc/?region=qc 
• Cancer Chat Canada offre des groupes d’entraide gratuits en ligne, 

animés par des professionnels : https://cancerchat.desouzainstitute.
com (les clavardages se déroulent généralement en anglais, toutefois, 
vous pouvez contacter l’institut au 1 844 725-2476 pour connaître les 
prochaines dates de clavardages organisés en français). 

Pour plus d’informations sur les groupes d’entraide, consultez la section 
« Se soigner avec du temps » à la page 33 dans le chapitre 3.

groupes d’entraide
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La trousse Tourné vers l’avenir est à titre informatif uniquement, elle ne remplace 
pas les conseils des professionnels de la santé. 

L’information incluse dans ce livret est offerte à des fins de sensibilisation et 
d’accompagnement, et devrait être considérée en fonction de votre situation 
personnelle et de votre état de santé. Les lecteurs ne devraient en aucun cas 
attendre de consulter ou négliger un avis médical en raison d’informations lues 
dans cette trousse. Il est prévu que ces informations vous préparent à mieux 
appréhender les défis que vous pourriez rencontrer pendant votre rétablissement, 
pour que vous puissiez créer un plan, fixer des objectifs réalistes et en discuter 
avec votre équipe soignante, mais aussi avec votre famille et vos amis. 

Toutes les précautions ont été prises pour s’assurer que les informations 
contenues ici sont exactes et basées sur des sources à jour au moment de la 
publication. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de la qualité des 
services ou des informations fournies par les organisations listées dans ce livret. 
Nous ne soutenons aucun service, produit, traitement ou thérapie en particulier. 
Si les sites Internet auxquels vous essayez d’accéder ne sont plus actifs, veuillez 
utiliser la partie en gras de l’adresse (qui vous donne accès à la page d’accueil 
du site) et ensuite rechercher le sujet à partir de là. Veuillez noter que les URL 
(adresses des sites Internet) qui sont incluses dans ce livret sont susceptibles de 
changer selon les mises à jour des informations par les organisations. 

Le nom des patients a été remplacé pour protéger leur anonymat. 
Dans ce livret, le genre masculin utilisé désigne aussi bien les femmes que les 
hommes.

Ce document est disponible, dans son intégralité, en format électronique (PDF) sur le 
site Web du Centre de recherche de l’hôpital St. Mary à l’adresse suivante : 
www.recherchestmary.ca 
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