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Soutien aux patients du Nord qui voyagent pour recevoir des soins pendant la pandémie 
de COVID-19 
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Partenariat canadien contre le cancer – Soutien aux patients du Nord qui voyagent pour 
recevoir des soins pendant la pandémie de COVID-19  

La pandémie de COVID-19 a créé de nouveaux défis pour les patients du Nord qui viennent 
à Ottawa pour recevoir des soins.  

Il est demandé aux patients de se rendre à leurs rendez-vous sans leur accompagnateur 
et les exigences en matière d’isolement prolongent souvent le temps qu’ils doivent passer 
loin de chez eux.  

Afin de soutenir les partenaires, le Partenariat a fourni des fonds et des mesures de soutien 
pour les soins contre le cancer et les soins liés à la COVID-19 destinés aux Premières 
Nations, aux Inuits et aux Métis du Canada. 

Santé Ontario a reçu des fonds pour offrir un soutien supplémentaire aux patients qui se 
rendent en Ontario depuis le Nunavut pour recevoir des soins contre le cancer alors qu’ils 
sont loin de leur foyer et de leur famille.  

Carolyn Roberts est l’infirmière-pivot du Programme de cancérologie à l’intention des 
peuples autochtones de l’Hôpital d’Ottawa. 

Carolyn Roberts : Une grande partie de ce que je fais pour les personnes du Nunavut 
qui viennent ici, à Ottawa, est de la navigation urbaine. Ce sont des 
gens qui viennent de l’un des endroits les plus éloignés du Canada, 
voire de la Terre. Vous savez, ils ont deux choix : venir à Ottawa pour 
des soins de santé ou ne pas recevoir de soins. 

L’une des patientes de Carolyn est Debra Evic. Elle est la troisième d’une famille de 
quatre filles et se rend régulièrement à Ottawa pour des traitements. 

Carolyn Roberts : J’ai rencontré Debra pour la première fois en juin 2016 alors qu’elle 
a reçu un diagnostic de glioblastome de stade 4. Dans les 18 mois 
qui ont précédé ma rencontre avec Debra, elle avait perdu une 
sœur de 23 ans, atteinte d’un cancer de l’estomac et d’un 
glioblastome. Elle avait aussi perdu une sœur de 15 ans à cause 
d’un glioblastome. Vanessa, la sœur de 11 ans que vous voyez dans 
cette vidéo, est également porteuse du gène. 

Grâce aux fonds octroyés par le Partenariat, Carolyn a pu apporter un soutien 
supplémentaire à cette jeune patiente atteinte d’un cancer ainsi qu’à sa mère, son père et 
sa sœur lors de leur séjour à Ottawa, notamment en leur permettant de sortir du centre 
de cancérologie et de la ville. 
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Carolyn Roberts : Avant cette pandémie, notre équipe avait toujours voulu faire une 
sorte de voyage de bien-être avec cette famille, vous savez, et puis 
cette pandémie est arrivée et nous nous sommes dit : « Oh, 
comment allons-nous pouvoir organiser un voyage, quel qu’il soit, 
avec toutes ces restrictions de voyage? » Et donc quand les deux, 
Vanessa et Debra, sont venues ici en même temps, on s’est dit : 
« C’est l’occasion rêvée. » Puis le ciel nous a entendus; vous vous 
êtes présentés à nous et vous nous avez offert 100 000 $ destinés 
aux Inuits, nous en avons pris une petite partie, les étoiles se sont 
alignées et nous avons eu cette incroyable escapade d’une fin de 
semaine. 

 Nous avons passé la nuit au Mont-Tremblant, dans un très bel hôtel. 
Elles étaient ravies d’avoir un service d’étage; elles n’en avaient 
jamais eu auparavant. Lorsque Debra a reçu son diagnostic, elle m’a 
confié ses rêves les plus chers, à savoir nager dans une piscine, et 
c’était aussi le cas pour Vanessa. Nous tenons ça pour acquis, 
puisque nous sommes dans le sud, mais pour les gens du Nunavut, 
nager dans une piscine, c’est un cadeau! C’est un tel plaisir. Ce 
lundi-là, tous les tests étaient bons; elles ont été autorisées à entrer 
dans l’hôtel d’isolement où elles doivent encore attendre 
deux semaines. 

 Grâce aux fonds que vous nous avez si généreusement donnés, 
nous avons également créé ces paniers de bien-être. Nous avons 
donné des cartes, organisé des activités qui peuvent aider à passer 
le temps. J’ai tellement de gratitude envers vous et votre 
organisation. J’en vois chaque jour les effets. Donc au nom de Debra 
et de toutes les Debra qui en ont bénéficié, je vous dis merci. 

Partenariat canadien contre le cancer 
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