
Service d’aide à la navigation 
des soins pour les patients 
atteints de cancer

CAREPATH

Le fait de recevoir le diagnostic d’un cancer peut être une 
expérience plutôt bouleversante. En plus d’avoir à composer  
avec le stress émotionnel et les symptômes physiques, les patients 
atteints de cancer doivent également naviguer dans le système 
complexe des soins de santé publique où :
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• plusieurs professionnels de la santé sont surmenés;

• le temps d’attente est souvent trop long;

• les besoins affectifs ne sont pas adéquatement satisfaits;  

•  la coordination entre les différents services interreliés (médecins, examens  
et traitements) est difficile.

Le service de CAREpath peut rendre cette expérience laborieuse beaucoup  
moins stressante. CAREpath peut vous aider, ainsi que vos personnes à charge,  
à naviguer parmi les ressources des soins du cancer offertes par le système des  
soins de santé publique.

Des conseils et du soutien donnés par des spécialistes au moment 
où vous en avez le plus besoin 

Le programme d’assistance pour le cancer CAREpath est un programme unique en 
son genre qui est dirigé par une équipe d’oncologues canadiens hautement qualifiés 
et fourni par des infirmières et infirmiers attentionnés spécialisés en oncologie.  
Ils travaillent avec des patients atteints de cancer ou avec leur famille immédiate  
afin de s’assurer qu’ils reçoivent le bon traitement, au bon moment et au bon endroit.

CAREpath travaille en étroite collaboration avec la médecin ou le médecin de famille 
et avec les spécialistes de manière à ce que chaque personne impliquée comprenne 
entièrement le processus et prenne connaissance des ressources disponibles et de toutes 
les options de traitement. Votre infirmière ou infirmier de CAREpath veillera à ce que 
votre expérience de soins du cancer soit gérée de façon appropriée et respectueuse.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site Web ÉquitableSanté.ca 
et cliquer sur ConnecteurSanté de l’ÉquitableMD.

L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr

Le système CAREpath de 
navigation vous fournit les 
services suivants :
• des conseils médicaux et du soutien 

provenant de spécialistes pendant  
toutes les phases de traitement;

• des explications claires des options,  
que ce soit pour les examens ou  
les traitements;

• des indications vers les endroits  
offrant des traitements de rechange,  
si demandé ou nécessaire; et 

• du soutien affectif pour vous et  
votre famille.

Fonctionnement
Si vous ou l’une de vos personnes à charge 
admissibles avez reçu le diagnostic d’un 
cancer, vous pouvez communiquer avec 
CAREpath pour obtenir de l’aide au  
1 866 883-5956 ou par courriel à l’adresse 
info@carepath.ca. L’équipe chevronnée 
d’infirmiers, d’infirmières et de médecins 
vous orientera vers le bon traitement, le bon 
endroit au bon moment. CAREpath offre de 
l’aide concrète avant, pendant et après votre 
absence au travail alors que vous êtes aux 
prises avec les effets du cancer.  

http://info@carepath.ca



