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Quel est mon diagnostic exact ?

Quel est le stade de la maladie (s’il y a lieu) ?

Quelles sont toutes les options de traitement qui me sont offertes ?

Est-ce que je peux participer à un essai clinique ?

Quel est le traitement recommandé ?

Diagnostic

Traitement

QUESTIONS pour  
L’ÉQUIPE SOIGNANTE

Participez activement à la gestion de vos soins en posant des questions à l’équipe 
soignante. Si vous ne comprenez pas l’information qu’on vous donne, demandez  
au fournisseur de soins de santé de formuler ses explications différemment.

cancersdusang.ca   |   1 833 222-4884

O
U

T
IL

 P
O

U
R

 V
O

U
S 

A
ID

ER
 

https://www.sllcanada.org


Questions pour l’équipe soignante   |   2cancersdusang.ca   |   1 833 222-4884

Quel est le but de mon traitement ?

Quels sont les avantages et les risques du traitement ?

Quelle est la durée du traitement ?

Combien de temps est-ce que j’ai pour prendre une décision par rapport à mon plan  
de traitement ?

Le traitement nécessitera-t-il une hospitalisation ou s’agit-il d’un traitement  
en clinique externe ?

Quels types de tests seront effectués pour assurer le suivi de la maladie et  
du traitement? À quelle fréquence ces tests seront-ils nécessaires ?

Comment est-ce que je saurai si le traitement est efficace ? Quelles sont les options  
possibles en cas d’inefficacité du traitement ?

Traitement 
(suite)
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Quels sont les effets immédiats et à long terme associés à ce traitement ?

Quels signes ou symptômes indiquent que je dois appeler l’équipe soignante ou  
que je dois me rendre à l’urgence ?

Qui puis-je appeler après les heures de bureau en cas de questions ou  
de préoccupations ?

Est-il possible de préserver ma fertilité avant le début du traitement ?

Quelle incidence le traitement aura-t-il sur ma sexualité ?

Est-ce possible d’avoir une recommandation pour la gestion de la dépression ou 
l’anxiété reliée au cancer ?

Est-ce que je devrai suivre une diète spéciale ou éviter certains aliments ?

Effets  
secondaires
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Notes

L’équipe soignante me suivra-t-elle après la fin du traitement ?  
Si oui, pendant combien de temps ? 

Si je dois composer avec des effets à long terme après le cancer,  
qui puis-je contacter ?

Pouvez-vous me donner un plan écrit spécifiant les soins de suivi ou les soins  
pour la vie après le cancer ?

Soins 
de suivi

Application LLS Health Manager 
Pour effectuer un suivi des médicaments,  
des effets secondaires et plus encore!  
(En anglais seulement)

N’hésitez jamais à communiquer avec nous:  
Nous sommes là pour vous aider!
1 833 222-4884  •  info@cancersdusang.ca  •  cancersdusang.ca
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