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Les renseignements présentés dans ce produit de connaissance reflètent les données d’une enquête menée
auprès d’AJA ayant survécu à un cancer (âgés de 15 à 39 ans) et portant sur leurs expériences en matière de soins
primaires après la fin de leur traitement contre le cancer. L’enquête a été menée par le Partenariat avec le soutien
de Young Adult Cancer Canada. Ses résultats ont permis de déterminer beaucoup des mêmes thèmes et questions 
que ceux qui ont été indiqués par les adolescents et les jeunes adultes dans une autre étude plus vaste, l’Étude sur 
les expériences des patients atteints de cancer pendant les transitions.

Il ne s’agit pas de questions cliniques et elles ne visent pas à changer le processus de diagnostic et d’évaluation
cliniques pour des symptômes et des préoccupations précis. Elles sont plutôt destinées à amorcer la conversation 
pour vous aider à entamer la discussion avec votre patient(e) et à cerner les problèmes qu’il ou elle peut rencontrer.

La rédaction du présent document infographiquea 
été rendue possible grâce à une contribution 
financière de SantéCanada, par l’intermédiairedu 
Partenariat canadien contre le cancer. Les opinions 
expriméessont cellesdu Partenariat canadien
contre le cancer.
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Un outil de soins primaires avec 
des ressources clés pour aider à
orienter les jeunes adultes ayant
survécu à un cancer

Portail palliatif Canadien
Queering Cancer
Pink Pearl  (women’s specific resource)
Retrouver son entrain – ACSM
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https://www.youngadultcancer.ca/
https://www.systemperformance.ca/fr/transition-study/
http://www.partnershipagainstcancer.ca/fr
https://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
https://queeringcancer.ca/
https://pinkpearlcanada.org/
https://bounceback.cmha.ca/fr/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://wellspring.ca/online-programs/
https://action.cancer.ca/fr/
https://cancerchat.desouzainstitute.com/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://action.cancer.ca/fr/
https://fertilefuture.ca/programs/power-of-hope/
https://www.cancerandwork.ca/fr/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://survivornet.ca/cancer-type/all-cancers/cancer-survivorship/financial-information-resources/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://wellspring.ca/online-programs/
https://action.cancer.ca/fr/
https://youngadultcancer.ca/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://parlonscancer.ca/home
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