L’équipe
interdisciplinaire
L’équipe interdisciplinaire en
oncologie de l’Hôpital Laval travaille en complémentarité avec
l’infirmière pivot et regroupe les
professionnels suivants:
• Pneumologue
• Infirmière
• Accompagnateur de vie
spirituelle
• Ergothérapeute
• Nutritionniste
• Pharmacien
• Physiothérapeute
• Psychologue
• Travailleur social
Au besoin, d’autres types d’intervenants se joignent à l’équipe
interdisciplinaire. Il s’agit de:
• Équipe de la chirurgie
thoracique
• Équipe des soins palliatifs
• Chirurgien général
• Hémato-oncologue
• Radio-oncologue
• Psychiatre
• Infirmière de recherche clinique
• Autres intervenants

Il est possible de
rencontrer les
intervenants lors de vos
visites à la clinique.

PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE LE CANCER

Pour rejoindre
l’infirmière pivot
À la Clinique d’oncologie de
l’Hôpital Laval, local L1520
Heures d’ouverture:
8 h 00 à 16 h 30
Du lundi au vendredi
(418) 656-4615
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L’infirmière pivot
en oncologie

L’infirmière pivot en oncologie
Vous venez d’apprendre que vous
avez un cancer. Nous comprenons
l’insécurité engendrée par cette
annonce pour vous et vos proches.
Pour vous accompagner dans cet
épisode difficile, vous pouvez dès
maintenant compter sur la
présence de l’infirmière pivot en
oncologie.

L’infirmière pivot :
•

•

Répond à vos interrogations.

•

Coordonne l’ensemble des soins
et des services pour le traitement
de la maladie et le suivi de votre
condition.

•

Facilite votre compréhension,
l’organisation et la dispensation
de vos soins et services.

•

Transmet les informations requises pour la continuité de vos
soins aux intervenants de l’équipe
interdisciplinaire, aux spécialistes, à votre médecin traitant et, à
l’infirmière de la communauté
associée au CSSS de votre territoire.

Le maintien de votre
qualité de vie est au
cœur des préoccupations
quotidiennes de
l’infirmière pivot.

Évalue vos besoins de soutien et
d’information.

•

Assure un suivi téléphonique
pour répondre à vos questionnements.

Vous pouvez solliciter la
présence de l’infirmière
pivot au quotidien pour :
•

Partager les émotions ressenties.

•

Être guidé dans le processus
d’acceptation de la maladie.

•

Être informé au sujet de la
maladie, ses traitements et les
effets secondaires possibles.

•

Être assisté dans la prise de
décision face à un traitement.

•

Être orienté vers d’autres
professionnels, si nécessaire.

•

Connaître les services offerts par
les ressources communautaires
aptes à répondre à vos besoins.

L’infirmière pivot est là
pour vous et vos proches.

