THE SOCIETY OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY OF CANADA AND OVARIAN CANCER CANADA
PRESENT THEIR JOINT STATEMENT TO PATIENTS
Chers patients,
Nous comprenons qu’il s’agit d’une période très stressante pour vous et vos proches. Il y a beaucoup
d’inconnues et beaucoup d’entre vous seront préoccupés par la façon dont COVID-19 affectera vos soins contre
le cancer. Nous sommes ici pour vous rassurer, que malgré la pandémie, votre équipe de soins gynécologiques
en oncologie sera là pour vous.
Il est essentiel que nous vous maintenions en bonne santé tout au long de cette pandémie. Notre approche
des soins a donc changé pour assurer votre santé et votre sécurité. Notre objectif est de garder les personnes
en bonne santé hors de l’hôpital. Vous avez probablement déjà vu certains des changements dans notre
prestation de soins. Nous passons à la prestation de soins à distance, lorsque cela est approprié, donc nous
allons être en contact avec vous par téléphone ou vidéoconférences. Si vous n’êtes pas bien et qu’il n’y a pas
de lien avec le COVID-19, les mêmes mécanismes sont toujours en place pour vous assurer d’obtenir des soins
rapides et excellents.
Nous devons reconnaître que des décisions très difficiles seront prises au cours de cette pandémie qui pourrait
avoir une incidence profonde sur vos soins. Ces décisions difficiles ne sont pas prises à la légère et reflètent le
changement radical de la demande sur notre système de soins de santé. Certains changements à vos soins
peuvent être nécessaires pour assurer votre sécurité et votre bien-être. Ces changements (chimiothérapie,
radiothérapie ou chirurgie) seront discutés avec vous par vos médecins si nécessaire. Il peut s’agir de retarder
le début de la chimiothérapie ou de repousser les dates de chirurgie jusqu’à ce que COVID-19 soit résolu.
Comme nous nous isolons tous pour essayer d’aplatir la courbe et de réduire le nombre d’infections COVID19, nous nous éloignons tous physiquement des personnes et des activités qui fournissent un soutien mental
et émotionnel bien nécessaire. Ceci est particulièrement difficile lorsque vous vivez avec un diagnostic de
cancer. Mais n’oubliez pas que vous pouvez continuer à vous connecter en ligne, par téléphone ou par des
appels vidéo avec vos proches et votre équipe de soutien. Les psychologues et les travailleurs sociaux de votre
centre de cancérologie sont toujours disponibles, comme toujours, pour vous aider à traverser ces moments
difficiles. N’hésitez pas à communiquer avec votre équipe locale de soins contre le cancer pour vous connecter.
Et Cancer de l’Ovaire Canada dispose de nombreux soutiens et ressources virtuels, disponibles et vous pouvez
parler directement avec un directeur régional pour répondre à vos questions et entendre parler des défis que
vous pourriez rencontrer pendant la crise du COVID-19.
Nous vous invitons à visiter www.ovariancanada.org pour vous connecter.
Comme toujours, votre équipe discutera de toutes les options avec vous pour s’assurer que vous compreniez
votre situation. Nous continuons de plaider en faveur d’un accès rapide aux ressources afin d’accélérer vos
soins avec nos gouvernements provinciaux. Soyez assurés que nous continuerons à vous soutenir, vous et votre
famille, en ces temps sans précédent.
Restez en santé !
Sincèrement,
Votre équipe pancanadienne de soins en oncologie gynécologique et Cancer de l’Ovaire Canada

