Services de santé
URGENCE (ambulance) ------------------- 911
Info-Santé
(24 h par jour, 7 jours par semaine) ------ 811

Organismes communautaires
Aide communautaire de
Lennoxville --------------------- 819 821-4779
Coopérative de services à domicile de l’Estrie
(aide ménagère) ---------------- 819 823-0093

CHUS-------------------------- 819 346-1110
Urgence-Détresse ------------- 819 780-2222
Maison Aube-Lumière --------- 819 821-3120

Fondation québécoise du cancer
(Sherbrooke) ------------------- 819 822-2125

Au cœur de la famille

La popote roulante de
Sercovie ------------------------ 819 565-1066
La Rose des vents de l’Estrie ----- 819 823-9996

Professionnels de la santé

Ligne Info-cancer------------- 1 800 363-0063

Médecin de famille :

Réseau d’Amis ------------------ 819 562-2494

Médecin en oncologie :

Service d’entraide bénévole
de Brompton-------------------- 819 846-4380

Pharmacie :
Divers :

Société canadienne du cancer
(Sherbrooke) ------------------- 819 562-8869
Plusieurs autres ressources sont disponibles.
Parlez-en à votre infirmière.
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Les soins oncologiques
et palliatifs
Direction des services aux aînés
et du soutien à l’autonomie
Direction des services aux adultes
Tél. : 819 780-2222

www.cssswww.csss-iugs.ca

Si vous ou un être cher souffrez d’un cancer,
le CSSSCSSS-IUGS peut vous aider.
L’ équipe de professionnels dédiée aux soins
oncologiques et palliatifs du CSSS-IUGS
travaille étroitement avec vous afin de vous
aider à mieux vivre et à apaiser votre
douleur. Elle vous offre tout le soutien dont
vous et votre famille avez besoin, selon votre
situation.
Les soins oncologiques et palliatifs incluent
des soins physiques, fonctionnels,
émotionnels et sociaux et sont offerts aux
patients et à leurs proches afin de les
soutenir tout au long du parcours de soins.
Cette équipe travaille en partenariat avec le
CHUS et les organismes communautaires
afin de vous offrir des services de qualité.
Pour faciliter la communication entre les
divers partenaires et permettre un meilleur
suivi des interventions, un passeport en
oncologie est disponible.

Une équipe de
professionnels
pour vous soutenir

Auxiliaire en santé et services sociaux
(ASSS) :
•

soins de confort à domicile (hygiène et
mobilisation)

819 780-2220

poste

Selon votre état de santé, différents
intervenants peuvent répondre à vos besoins.

poste

Infirmière pivot :

poste

•
•

évaluation et coordination des services
information et soutien

Agent de relations humaines (ARH) :
•

soutien dans l’adaptation à la maladie

poste

poste

poste
Infirmière :
•
•

Ergothérapeute :

évaluation de vos besoins
soins infirmiers
(à domicile ou au CSSS-IUGS)
poste

Demandez le vôtre!
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•

évaluation de la capacité fonctionnelle

•

proposition d’adaptations à votre milieu
de vie
poste

poste

poste

Infirmière auxiliaire :
•

collaboration avec l’infirmière pour les
soins et le suivi infirmier
poste
poste

Autres intervenants :
poste
poste
poste
poste

