Communiqué
Un partenariat bénéfique pour les personnes ayant subi des traitements du cancer
Gaspé, le mardi 11 janvier 2020 – Depuis maintenant deux ans, le projet Un pont vers la
maison a pris son envol au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie, afin de faciliter la phase post-traitement des personnes ayant souffert du cancer. Ce
projet est reconnu au niveau provincial et national puisqu’il est basé sur des pratiques
novatrices et tend vers une prise en charge complète du patient du diagnostic jusqu’à la
guérison.
Chapeauté par l’équipe d’oncologie du CISSS de la Gaspésie, en collaboration avec une équipe
de patients ressources, ce projet vise à mieux outiller l’usager ayant reçu des traitements
contre le cancer afin qu’il puisse mieux récupérer et reprendre progressivement le cours de
sa vie.
Toujours dans l’objectif d’améliorer l’offre de service de transition de vie après le cancer, Un
pont vers la maison se concrétise par la collaboration entre les patients et leurs proches, les
intervenants de la santé, l’Organisme Gaspésien des Personnes Atteintes de Cancer (OGPAC),
la communauté, ainsi que les patients ressources.
« Les patients de la Gaspésie nous ont fait part que reprendre une vie normale après les
traitements du cancer est une période de transition stressante, qui peut être difficile et
présenter des risques. C’est pour cette raison que nous trouvions essentiel de mettre en place
ce projet », a mentionné la chargée de projet, Mme Christine Arsenault.
« Il est important que les personnes terminant leur traitement sachent qu’elles ne sont pas
seules. Nous sommes à mettre en place des outils, des ressources et des filets de sécurité pour
les aider à reprendre leur vie aussi active que possible, en plus de contribuer à leur
récupération plus rapidement », a partagé la patiente ressource chef d’équipe, Mme Françoise
Poirier.
Pour toutes personnes intéressées à suivre les avancées de ce projet, rendez-vous sur le site
Web de Faisons équipe contre le cancer.
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