
We are a multi-site organization and we 
provide: 

• Cancer treatments 

• Patient and family support services

• Care for blood disorders such as 
hemophilia 

• Urgent cancer care

Welcome to CancerCare Manitoba

MacCharles Site



Nos divers centres vous proposent plusieurs 
services.

•Traitements contre le cancer
•Services de soutien aux patients et aux 
familles
•Traitement des maladies du sang 
(hémophilie, par exemple)
•Soins d’urgence pour les patients atteints 

du cancer

Bienvenue à Action cancer Manitoba

Centre MacCharles



CancerCare Manitoba is located 
on Treaty Lands

Anishnaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota, 

and Dene peoples, and the homeland 

of the Métis Nation.



Action cancer Manitoba se trouve sur des 
terres visées par un traité et sur le territoire 
des peuples

anishinaabeg, cri, oji-cri, dakota, 

déné et métis.



Welcome to CancerCare Manitoba

St. Boniface Site Grace Site Victoria Site

Screening Programs
Western Manitoba 

Cancer Centre



Bienvenue à Action cancer Manitoba

Centre St. Boniface Centre Grace Centre Victoria

Programmes de 
dépistage

Centre de l’ouest du 
Manitoba









Social Media

Get the latest on CancerCare Manitoba information and events:

@CancerCareMB

Search for “CancerCare Manitoba”

www.cancercare.mb.ca



Médias

Pour ne rien rater des nouveautés d’Action cancer Manitoba :

@CancerCareMB

Cherchez << Action cancer Manitoba >>

www.cancercare.mb.ca



Community Oncology Program

You may be able to get treatment 
closer to home.

Ask your CCMB 
healthcare provider if 
you are interested in 
learning more.



Programme régional d’oncologie

Vous pourriez recevoir vos 
traitements plus près de chez vous.

Pour en savoir plus, 
adressez-vous à votre 
fournisseur de soins 
d’Action cancer Manitoba.





Information to help you prepare for 
visits at CancerCare Manitoba

Have you received a copy of 
Your Guide to CancerCare Manitoba? 

If not, please speak with your 
healthcare provider or visit the CCMB 
website

Patient Guide



Ce guide contient toute l’information utile 

pour vous préparer avant de vous rendre à 
votre centre d’Action cancer Manitoba.

Avez-vous reçu votre exemplaire?

Si non, demandez-le à votre fournisseur de 
soins ou rendez-vous sur le site Web 
d’Action cancer Manitoba.

Guide du patient



A 3-part cancer information and resource series.



Série de ressources informatives sur le cancer en trois parties

Pour obtenir une copie :

Rendez-vous sur le site Web d’Action cancer Manitoba au 

www.cancercare.mb.ca
Rendez-vous sur le site des services de navigation en oncologie du Manitoba au 
www.cancercare.mb.ca/navigation

Téléphonez au Centre de ressources pour les patients et les familles au 204 787 4357 ou, 
sans frais, au 1 866 561 1026



As healthcare professionals, we all 
carry photo identification.

Please don’t hesitate to ask who 
we are and to see our name tag.

Hello! My name is…



En notre qualité de professionnels 
de la santé, nous portons tous une 
pièce d’identité avec photo.

N’hésitez pas à nous demander 
notre nom et à voir notre insigne!

Bonjour! Je m’appelle…





Your Healthcare Team: Doctors
• Medical Oncologist: A doctor who plans and 

manages cancer medicines.

• Radiation Oncologist: A doctor who plans 
and manages radiation therapy treatments.

• Surgical Oncologist: A doctor who treats cancer with surgery, 
and also sometimes takes samples of lumps for diagnosis.

• Hematologist: A doctor who specializes in the diagnosis and 
treatment of blood and blood system.



Votre équipe de soins : les médecins
• L’ oncologue médical : médecin qui planifie 

et gère les traitements du cancer.

• Le radio-oncologue : médecin qui planifie et 
gère les traitements de radiothérapie.

• Le chirurgien oncologue : médecin qui traite le cancer par chirurgie 
et prélève parfois des échantillons de tissus pulmonaires pour analyse 
diagnostique.

• L’hématologue : médecin spécialisé dans le diagnostic et le 
traitement des maladies du sang et du système sanguin.



Your Healthcare Team: Doctors
• Family Physician in Oncology (FPO): A family 

doctor with special training in cancer care.

• Physician Assistant (PA): Someone with 
specialized training that works with your doctor, 
can do full physical exams, order and interpret 
tests, diagnose, and prescribe medication.

• Resident/Fellow: A doctor getting specialized training, while working 
with your cancer doctor. A resident can examine you or do procedures.

• Medical Student: A person in medical school, supervised by a cancer 
doctor.



Votre équipe de soins : les médecins
• Le médecin de famille spécialisé en oncologie : médecin 

de famille ayant suivi une formation spécialisée dans le 
traitement du cancer.

• L’adjoint au médecin : personne ayant suivi une formation 
spécialisée, qui travaille avec votre médecin et peut réaliser 
des examens de santé complets, demander des analyses et 
en interpréter les résultats, poser un diagnostic et prescrire 
des médicaments.

• Le médecin résident : médecin qui suit une formation spécialisée tout en travaillant 
avec votre médecin traitant. Le médecin résident est autorisé à vous examiner et à 
réaliser des interventions.

• L’étudiant en médecine : personne inscrite dans une école de médecine, qui travaille 
sous la supervision de votre médecin traitant.



Your Healthcare Team: Nurses
Work in all areas of CCMB to help guide your care, ask and answer 
questions, check you for symptoms or side effects, teach you about 
tests and treatments

• Nurse Practitioner: has special training. Can do full physical exams, 
order and interpret tests, diagnose and prescribe medicine.

• Nurse Navigator: helps patients make connections through the steps 
of the cancer patient journey.



Votre equipe de soins : le personnel 
infirmier
Du personnel infirmer, présent dans tous les services d’Action cancer 

Manitoba, peut trouver des réponses à vos questions, évaluer vos symptômes 
ou effets secondaires et vous renseigner sur les examens et les traitements.

L’infirmière praticienne : infirmière ayant suivi une formation spécialisée, qui peut 
réaliser des examens de santé complets, demander des analyses et en interpréter 
les résultats, poser un diagnostic et prescrire des médicaments.

L’infirmière pivot : infirmière qui vous accompagne tout au long de votre trajectoire 
de soins.



“I kept a pad of paper 
and a pen by the bed 

so when I thought of a 
question for the 

doctor, I could write it 
down right away. This 
helped ease my mind 

before I went to 
sleep.”  



«Je gardais toujours à 
portée de main un carnet

et un crayon. Quand j’avais 
une question pour le 

médecin, je l’écrivais sur 
mon carnet. Comme ça, 
j’avais l’esprit tranquille 
avant de m’endormir. »



Treatments
Cancer may be treated with one or more of the following 
therapies: 

• Systemic Therapy (also known as chemotherapy)

• Radiation Therapy

• Surgery



Traitement
Plusieurs thérapies peuvent être utilisées, seules ou en 
combinaison, pour traiter le cancer :

•traitement systémique (appelé « chimiothérapie »);

•radiothérapie;

•chirurgie.



Treatments
Systemic therapy (chemotherapy and immunotherapy) may be 
given by:

• Pill
• Intravenous (IV) or injection (Needle)
• Topical (lotion/creams/ointment)
• Instillation

Treatments are given at all CCMB sites and other rural 
community cancer sites.



Traitement
Un traitement systémique (chimiothérapie et immunothérapie) 
peut être administré sous diverses formes :

• pilules;
• perfusion ou injection (aiguille);
• formulation topique (lotion, crème ou onguent);
• instillation.

Ces traitements sont offerts dans tous les centres d’Action 

cancer Manitoba et les centres de traitement du cancer des 
collectivités rurales.



Radiation Therapy is given at Winnipeg/MacCharles and 
Brandon/Western Manitoba Cancer Centre sites

There are various ways to administer radiation
treatments:

• externally using a machine to deliver the 
radiation to the skin and beneath

• internally using a special machine to implant 
radioactive seeds – (Brachytherapy).

Treatments



Des services de radiothérapie sont offerts à Winnipeg (centre 
MacCharles) et à Brandon (centre de lutte contre le cancer de 
l’ouest du Manitoba).

La radiothérapie peut être entreprise de diverses 
façons :

par voie externe, à l’aide d’un appareil produisant 

des rayonnements ciblés pouvant aller en profondeur;

par voie interne, à l’aide d’un appareil spécial qui 

introduit dans le corps des grains radioactifs
(curiethérapie).

Treatments





Treatments

Surgery

• Tissue removal

• Biopsies

Some patients receive surgery depending on type of cancer.



Traitement

Chirurgie

• Ablation de tissus

• Biopsie

Selon le type de cancer, certains patients sont traités par 
chirurgie.





What is a Clinical Trial?

Clinical research trials may provide:

• New ways to prevent, diagnose and treat cancer

Is participating the right choice for you?

To learn more about clinical trials, ask your healthcare provider.



Essais cliniques

En recherche, les essais cliniques 
favorisent la découverte

• de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de 
traitement du cancer.

Participer à un essai clinique, une bonne idée?

Pour en savoir plus sur les essais cliniques, adressez-vous à votre 
professionnel de la santé.



After Treatment is Finished

Once cancer treatments end, you may experience a sense of relief, 
yet also worry about whether there will be a recurrence and how 
your everyday life will change.

CancerCare Manitoba’s Transitions of Care program has supports 

in place for your physical and emotional needs.

Ask your healthcare team when your transitions appointment will 
take place and how you can best prepare yourself for life after 
treatment.



Après le traitement

Une fois le traitement terminé, il est possible que vous ressentiez un 
grand soulagement, mais aussi que vous vous inquiétiez d’une possible 

récidive et des répercussions sur votre quotidien.

Le programme de transition des soins d’Action cancer Manitoba vous 

propose des ressources pour répondre à vos besoins physiques et 
émotionnels.

Demandez à votre équipe de soins la date de votre rendez-vous de 
transition et les préparatifs possibles pour reprendre le cours de votre vie 
après le traitement.







Lets talk about Advanced Care Planning

Everyone should have a say in their 
health care decisions.

Consider what is important to you and 
discuss it with your loved ones and your 
healthcare team to help guide decisions 
about your health care.



Planification préalable des soins : 
l’importance d’en parler

Chacun devrait avoir un droit de regard 
sur les décisions qui concernent ses 
soins de santé.

Parlez à vos proches et à votre équipe 
de soins de ce qui compte pour vous. Il 
sera ainsi plus facile de prendre des 
décisions quant à vos soins de santé.



Check-In
Have you checked in yet?

Let the reception clerk know 
when you have arrived.

The clerk can assist with:
• Questions about appointments
• Contacting or connecting with your clinic team.

6 
feet

6 
feet



Enregistrement à la réception
Vous êtes-vous annoncé?

Ne manquez pas d’informer la 

réception de votre arrivée.

Le personnel pourra :
• répondre à vos questions sur vos rendez-vous;
• entrer ou vous mettre en contact avec votre équipe clinique.

2 
mètres

2 
mètres



Delays

We try to be on time with 
appointments, but sometimes delays 
may occur.

Let us know if you need to leave the 
clinic to put more money in your 
parking meter. 



Retards

Nous déployons tous les efforts 
possibles pour respecter l’horaire des 

rendez-vous, mais des retards sont 
parfois inévitables.

Si vous devez vous absenter pour 
remettre de l’argent dans le 

parcomètre, dites-le-nous.





It takes up to 60 minutes to get your 
medication ready

• CancerCare Manitoba Pharmacy makes 
all of your intravenous medications and 
some oral medications for home use.

• Medications are complex and take time to get ready.

Your patience is appreciated!



Il faut jusqu’à 60 minutes pour préparer 
votre traitement
• La pharmacie d’Action cancer Manitoba 

prépare la totalité des traitements par voie
intraveineuse et certains médicaments pris
par voie orale à domicile.

• Ces traitements sont complexes et demandent un certain 
temps de préparation.

Merci de votre patience!



Keeping You Safe

We check your identity every visit 
and ask for:

• Your full name and date of birth

• A second piece of identification



La sécurité avant tout

Nous vérifions votre identité à 
chaque visite. Nous vous 
demandons alors :

• votre nom complet et votre date 
de naissance;

• une deuxième pièce d’identité.



Contact Information

Every time you check in the reception clerk will
ask to see your health card. 

Please confirm:
• address and phone number
• emergency contact or next of kin
• the name of your primary care provider 

(i.e. family doctor)



Coordonnées

Chaque fois que vous vous enregistrez à la réception, 
on vous demandera votre carte d’assurance-maladie.

Vous devrez confirmer les renseignements suivants :
– votre adresse et numéro de téléphone;
– les coordonnées de la personne à contacter 

en cas d’urgence ou de votre plus proche parent;

– le nom de votre fournisseur de soins primaires (c.-à-d. votre 
médecin de famille).



If you are pregnant 
or think you may be,
please inform your 
CancerCare Team



Si vous êtes ou
croyez être
enceinte, informez-
en votre équipe
d’Action cancer.



Are you unable to come to your treatment 
appointment?

Please call your healthcare team or 
treatment area if you cannot attend 
your appointment.

• Let us know why you can’t come.

• We will help you make a new plan 
for your ongoing care.



Vous ne pouvez vous présenter à votre 
rendez-vous?

Si vous ne pouvez vous presenter, 
téléphonez à votre équipe de soins ou
à votre centre de traitement.

• Dites-nous pour quelle raison 
vous ne pouvez venir.

• Nous vous aiderons à rajuster le tir
pour la suite de vos soins.



Interpreter Services

If you need an interpreter, 
we can help!

There is no cost to patients for 
interpreters.

Ask your healthcare provider for 
information on the Language 

Access program.



Services d’interprète

Vous avez besoin d’un

interprète? Nous pouvons 
vous aider!

Nos services d’interprétation 

sont gratuits.

Informez-vous auprès de votre 
fournisseur de soins au sujet du 
programme Accès linguistique.





Audio Recording of Your Appointment

Let your healthcare team know if you 
would like a recording of your 
appointment.



Enregistrement sonore du rendez-vous

Si vous désirez obtenir un 
enregistrement sonore de 
votre rendez-vous, demandez-le 
à votre équipe de soins!
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Pictures and Video
Please refrain from taking pictures and videos in 
the clinic areas.

If you would like to document your journey with 
your doctor or nurse, please ask for permission 
before you begin. 

Thank you.



Photographies et vidéos
Veuillez vous abstenir de prendre des photos 
et des vidéos dans nos centres de soins.

Si vous souhaitez documenter votre parcours 
avec votre médecin ou votre infirmière, 
demandez d’abord leur permission.

Merci!



CancerCare Manitoba is a Scent free Zone

Scented personal products such as perfumes, lotions, 
aftershaves, and colognes can cause or complicate 
health issues.

Please don’t wear scented products.



Environnement sand parfum

Les produits de beauté parfumés (lotions, parfums, 
après-rasage, eau de Cologne, etc.) peuvent causer ou 
aggraver certains problèmes de santé.

Nous vous demandons de ne pas 
porter de produits parfumés.



“I kept a jar by the front door 

for spare change and 
labeled it ‘Parking’, so I 

wouldn’t have to dig around 

for loose change before I left 
for my appointment. 

My wife and grandchildren 
had the jar filled before I 
knew it!”



«À côté de la porte d’entrée, 

j’ai placé un bocal pour y mettre 

ma monnaie pour le 
stationnement,
pour éviter de chercher partout 
avant de partir à 
mon rendez-vous.

Ma femme et mes petits-enfants 
l’ont rempli avant que j’aie eu le 
temps de m’en rendre compte! »



Medication Safety
5 Questions To Ask Your HealthCare Team

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

3. PROPER USE?
How do I take my medications, and for how long?

4. MONITOR?
How will I know if my medication is working, and what side effects do I watch for?

5. FOLLOW-UP?
Do I need any tests and when do I book my next visit?

1. CHANGES?
Have any medications been added, stopped or changed, and why?

2. CONTINUE?
What medications do I need to keep taking, and why?



Médicaments et sécurité
Cinq questions à poser à votre équipe de soins

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

3. UTILISATION
Comment dois-je les prendre? Pendant combien de temps?

4. OBSERVATION
Comment savoir si mes médicaments sont efficaces? Quels effets secondaires faut-il surveiller?

5. SUIVI
Dois-je passer des examens? Quand dois-je prendre rendez-vous?

1. CHANGEMENTS
Y a-t-il un ajout, un arrêt ou un changement dans mes médicaments? Si oui, pourquoi?

2. MAINTIEN
Quels médicaments dois-je continuer de prendre? Pourquoi?



Keep Your Medication List Up-To Date

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe



Mise à jour de votre liste de médicament

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe



Comprehensive Problem and Symptom 
Screening (COMPASS)

You may be asked to fill out this 
form at clinic appointments.

It’s important to tell your 

healthcare team about any 
symptoms and problems you 
may be having.



Évaluation compléte des problèmes et des 
symptômes (COMPASS)

Lors d’un rendez-vous, on pourrait 
vous demander de remplir ce 
formulaire.

Il est important que vous ne 
cachiez rien de vos symptômes 
et de vos problèmes de santé à 
votre équipe de soins.





After Hours Care

If you have an emergency after regular business 
hours or it is a holiday, please contact: 

Health Sciences Centre paging at 204-787-2071 
St. Boniface paging at 204-237-2053

Ask for Medical Oncology, Radiation Oncology, Hematology, 
or Gyne Oncology. 



Soins après les heures d’ouverture

Si vous avez besoin de soins d’urgence en dehors des 

heures de bureau ou pendant un jour férié, composez l’un 

de ces numéros.

Centre des sciences de la santé : 204 787-2071 
(téléavertisseur)
Hôpital de Saint-Boniface : 204 237-2053 
(téléavertisseur)

Demandez le service d’oncologie médicale, de radio-
oncologie, d’hématologie ou d’oncogynécologie.



Cancer Helpline
If you are not sure whether to go to Urgent Cancer 
or you have questions about your treatment, call 
the Cancer Helpline:

204-787-8900
Monday – Friday

8:00 a.m. – 6:00 p.m.

A CCMB nurse will provide advice, direct you to resources, to 
CCMB’s Urgent Cancer Care clinic, or indicate where to go for 

care for your needs.



Ligne d’aide pour les personnes atteintes 

du cancer
Pour savoir si vous devriez vous rendre aux soins d’urgence contre le 

cancer, ou pour obtenir des renseignements sur votre traitement, 
communiquez avec la ligne d’aide pour les personnes atteintes du 

cancer.

204 787-8900
Du lundi au vendredi

De 8 h à 18 h

Une infirmière d’Action cancer pourra vous conseiller, vous recommander des 

ressources, vous adresser à la clinique de soins d’urgence contre le cancer 

ou vous orienter vers un autre centre de soins.



Urgent Cancer Care Clinic
Urgent Cancer Care meets the specialized care needs of cancer patients 
experiencing cancer or treatment related symptoms or side effects.

Hours: Monday – Friday
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Location: CancerCare Manitoba
1st Floor, 675 McDermot Avenue

If you are uncertain if you should attend the Urgent Cancer Care Clinic, 
call the Cancer Helpline at 204-787-8900.

The Cancer Helpline is open Monday to Friday 8:00 a.m. – 6:00 p.m.



Clinique de soins d’urgence contre le cancer

La clinique de soins d’urgence offre aux patients atteints du cancer des soins spécialisés 

et des services de traitement des symptômes et des effets secondaires sur mesure.

Heures d’ouverture Du lundi au vendredi
De 8 h à 16 h

Emplacement : Action cancer Manitoba
1er étage
675, avenue McDermot

Pour savoir si vous devriez vous rendre à la clinique de soins d’urgence contre le cancer, 

téléphonez à la ligne d’aide pour les personnes atteintes du cancer au 204 787-8900.

La ligne d’aide est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.



Urgent Cancer Care Clinic
Patients with these and other symptoms are seen at CCMB’s 

Urgent Cancer Care clinic:

• Fever greater than 38.0 C after receiving chemotherapy within the last 
30 days.

• New onset of pain, warmth, redness, swelling to limb.

• New onset of pain not controlled with prescribed pain medications.

• Symptom management related to cancer disease.

• Symptom management related to cancer treatment received within the 
last six months.



Clinique de soins d’urgence contre le cancer
La clinique de soins d’urgence contre le cancer reçoit les patients qui 

présentent notamment les symptômes suivants :

• apparition de fièvre (plus de 38,0 °C) dans les 30 jours suivant une 
séance de chimiothérapie;

• apparition récente de douleurs, d’une sensation de chaleur, de rougeurs 

ou d’enflure à un membre;

• apparition récente de douleurs que les antalgiques sur ordonnance ne 
peuvent atténuer;

• symptômes associés au cancer;
• symptômes associés à un traitement contre le cancer reçu au cours des 

six derniers mois.





How Are We Doing?

Please let a staff member know if 
there is anything we can do to help 
you.

We appreciate your feedback and 
suggestions.

Let your healthcare team or patient 
representative know.



Êtes-vous satisfait de nos services?

Notre personnel est là pour vous. 
N’hésitez pas à demander de l’aide.

Vous avez des commentaires ou 
des suggestions?

N’hésitez surtout pas à en faire part 

à votre équipe de soins ou au 
représentant des patients!



Patient Representative
The Patient Representative is available to meet with 
patients and/or families and caregivers to:

• Listen to your concerns and answer your questions.

• Act as a liaison between you and CCMB

• Link you with many helpful resources

Information cards are available at reception desks.



Représentant des patients
Le représentant des patients est au service des patients, 
des familles et des soignants. Communiquez avec cette 
personne pour :

• exprimer vos inquiétudes et obtenir des réponses à vos questions;

• assurer la liaison avec Action cancer Manitoba;

• accéder à des ressources utiles.

Vous trouverez des fiches d’information à ce sujet à la 

réception de tous nos centres de soins.



Patient Representative
We have Patient Representatives that can assist you at any 
of our sites. 

Please call the Central Intake Line:

204-787-2065

Ask the reception desk for a contact card.



Représentant des patients
Un représentant des patients est présent dans chacun de nos 
centres pour vous aider.

Pour parler à votre représentant, 
composez le numéro de la 
ligne d’accueil centralisée :

204-787-2065

Demandez une fiche d’information à la réception de votre centre.







Care by Video Conference 

Rural patients may be able to visit with 
their doctor via video conference 
(Telehealth).

Telehealth is a two-way video 
conference where the participants on 
each end are able to see, hear and talk 
to each other via a television screen.



Soins par vidéoconférence

Certains patients en région rurale 
peuvent rencontrer leur médecin par 
vidéoconférence (Télésanté).

Grâce au système de conférence 
Télésanté, les deux participants peuvent 
se voir à l’écran, s’entendre et se parler 

en direct.



Benefits of Video Conference (Telehealth) 
for Rural and Northern patients

• Have your appointment closer to 
home

• Many Manitoba locations
• Family members may attend

To find out if you can use this service, 
please ask your health care team.



Avantages de Télésanté 
pour les patients des régions rurales et du Nord

• Un rendez-vous plus près de chez soi
• Accessible à divers endroits au Manitoba
• Présence possible de la famille

Demandez à votre équipe de soins de 
santé si vous avez accès au service de 
vidéoconférence Télésanté.



The Underserved Populations Program

A program to help people who 
face barriers for screening or 
treatment of cancer such as: 

• Geography
• Language
• Culture



Programme d’aide pour les populations 

mal servies
Un programme pour les personnes 
qui ont de la difficulté à obtenir un 
dépistage ou un traitement du 
cancer pour des raisons :

• géographiques;
• linguistiques;
• culturelles.





The Education and Liaison Nurse works with clients and their care 
teams to support those facing barriers through their cancer journey.

You can reach the nurse at: 204-787-4583; 
or

(toll free) 1-855-881-4395; (cell) 204-799-0971

The Underserved Populations Program



Notre infirmière de liaison et des ressources éducatives est là pour 
aider les clients et les soignants à surmonter leurs épreuves.

Pour la joindre, composez l’un de ces 

numéros : 204 787-4583;
1 855 881-4395 (sans frais); 204 799-0971 (cellulaire)

Programme d’aide pour les populations 

mal servies



Indigenous Health
The Winnipeg Regional Health Authority’s Indigenous Health programs 

provide services for people receiving care in the Winnipeg area.

They can help with:

• Language Interpretation
• Resource Coordination
• Discharge Planning
• Spiritual/Cultural Care
• Advocacy
• Patient Resource

Call 204-940-8880 or 1-877-940-8880 (toll free)



Santé autochtone
Les programmes de santé autochtone de l’Office régional de la santé 

de Winnipeg proposent divers services aux patients de la région.

Services offerts

• Interprétation
• Coordination de soins
• Planification du congé
• Soins spirituels et culturels
• Représentation
• Ressources pour les patients

Composez le 204-940-8880 ou le 1-877-940-8880 (sans frais)



Financial Support for 
Medications



Aide financière pour les 
médicaments



Manitoba Home Cancer Drug Program

Program pays for:

• Some cancer medication taken orally at home

• Some support drugs used during treatment

To register for the program you must: 

✓ Register with the Manitoba Pharmacare Program

✓ Be enrolled by your team at CancerCare Manitoba



Programme de médicaments anticancéreux 
pris à domicile
Frais couverts

• Certains médicaments anticancéreux pris par 
voie orale à domicile

• Certains médicaments de soutien utilisés pendant le 
traitement

Pour vous inscrire, vous devez :

✓ etre inscrit au Régime d’assurance-médicaments du Manitoba;

✓ demander à votre équipe de soins d’Action cancer Manitoba de vous inscrire 

au programme.



Manitoba Pharmacare Program
To be eligible for registration you must:

✓ Have a Manitoba Health card number

✓ Not be covered by other provincial or federal drug programs.

Fill out a Pharmacare application available at your local 
pharmacy or http://gov.mb.ca/health/

For more information on Pharmacare call (204) 786-7141 or 
1-800-297-8099. 



Régime d’assurance-médicaments du 
Manitoba
Pour être admissible, vous devez :

✓ avoir un numéro de carte de santé du Manitoba;

✓ ne pas être assuré par un autre programme provincial ou 
fédéral.

Vous pouvez remplir une demande d’inscription à votre pharmacie ou 

en ligne, à l’adresse https://gov.mb.ca/health/index.fr.html.

Pour en savoir plus sur l’assurance-médicaments, composez le 
204 786-7141 ou le 1 800-297-8099.



Do you need to find a Family Doctor?

Call (204) 786-7111 (in Winnipeg)

1-866-690-8260 (Toll Free) 



Vous cherchez un médecin de famille?
Composez le 204 786-7111 (à Winnipeg)

ou le 1 866-690-8260 (sans frais).





Patient and Family Support Services
These services are still offered by telephone during 
COVID-19:

• Counselling support

• Education on nutrition

Call (204)787-2109 or toll free 1-866-561-1026



Services de soutien aux patients et aux 
familles
Pendant la pandémie de COVID-19, 
ces services sont toujours offerts par 
téléphone :

• soutien psychologique;

• information sur l’alimentation.

Composez le 204 787-2109 ou le 1 866 561-1026 (sans frais)



Six Feet Away





Quitting will make cancer treatments more effective and 
reduce side effects.

Our free Quit Smoking Program provides support and 
medications to help you quit.

Talk to your healthcare provider if you or your family 
members would like to join, or call 1-888-775-9899

Now is a Great Time to Quit Smoking



Les traitements contre le cancer sont plus efficaces chez 
les non-fumeurs et ceux-ci ont moins d’effets secondaires 

à la suite de leur traitement.

Notre programme de renoncement au tabac offre du soutien 
moral et pharmacologique pour vous aider à arrêter de fumer.

Si vous-même ou des membres de votre famille souhaitez 
vous inscrire, parlez-en à votre fournisseur de soins ou 
composez le 1 888 775-9899.

Un moment bien choisi pour arrêter de 
fumer



Living with cancer can affect sexual 
functioning in various ways.

Counseling may help you and your 
partner deal with sexual and intimacy 
concerns.

Sexuality information and counseling 
services are offered.

Ask your healthcare team.

Sexuality



Vivre avec le cancer peut perturber votre vie 
sexuelle de plus d’une façon.

Et si une consultation pouvait aider votre couple à 
surmonter ses difficultés sur le plan sexuel et 
affectif?
Nous proposons justement des services 
d’information et de consultation en sexualité.

Informez-vous auprès de votre équipe de soins.

Sexualité





Personal Health Information Act - PHIA

CancerCare Manitoba respects your privacy.

We follow the guidelines in the 
Personal Health Information Act of Manitoba.



Action cancer Manitoba respecte votre vie privée.

Nous respectons à la lettre les directives contenues dans la Loi 
sur les renseignements médicaux personnels du Manitoba.

Loi sur les renseignements médicaux personnels



Personal Health Information Act - PHIA

Gives you the right to:

• Access and receive copies of your health information
• Request a correction to your health information
• Consent for your healthcare team to share your health 

information with others if needed

Contact the Medicolegal Correspondents at 204-787-2266 
for more information



Loi sur les renseignements médicaux 
personnels
Cette loi vous donne le droit :

• de consulter votre dossier médical et d’en demander une copie;

• de demander la rectification de vos renseignements médicaux 
personnels;

• de décider, par consentement, des renseignements médicaux que 
votre équipe de soins est autorisée à communiquer.

Pour en savoir plus, communiquez avec un responsable de la 
correspondance médicolégale au 204 787-2266.



Confidentiality is Important to Us

CancerCare Manitoba works hard to maintain the 
confidentiality of Patient Health Information.

However, on some occasions, you may overhear 
information about other patients or see someone you know, 
please do not share this information out of respect for fellow 
patients.

Thank you for your cooperation.



La confidentialité, c’est important pour 

nous
Action cancer Manitoba n’épargne aucun effort pour 

préserver la confidentialité des renseignements 
médicaux des patients.

Si toutefois il vous arrivait de surprendre une conversation 
au sujet d’un autre patient ou de croiser une connaissance, 

par respect pour vos pairs, n’en parlez pas autour de vous.

Merci de votre coopération!





Cancer screening explained

Cancer screening:

• Is for people who feel well

• Can prevent some cancers by finding and treating early changes 
before they grow into cancer, and

• Can find cancer early when it may be easier to treat

If you have had breast, cervical, or colon cancer talk to your healthcare 
provider about the screening test that is right for you.



Le dépistage du cancer

Le dépistage du cancer, c’est pour :

• les personnes qui semblent en bonne santé;

• prévenir certains cancers en détectant les premiers signes et en 
intervenant avant que le cancer se développe;

• détecter le cancer le plus tôt possible, quand il est généralement plus 
facile à traiter.

Si vous avez eu un cancer du sein, du col de l’utérus ou du côlon, demandez 
à votre fournisseur de soins de santé quelle est la meilleure méthode 

de dépistage pour vous.



Screening Guidelines for Average Risk

BreastCheck

Age 50-74

Screening 
mammogram

Every 2 years

CervixCheck

Age 21-69

Pap test

Every 3 years

ColonCheck

Age 50-74

Home screening 
test

Every 2 years

Call 1-855-95-CHECK or visit www.cancercare.mb.ca/screening



Lignes directrices sur le dépistage du cancer

Sein

Âge :
50 à 74 ans

Mammographie 
de dépistage aux 
2 ans

Col de l’utérus

Âge : 
21 à 69 ans

Test Pap aux
3 ans

Colon

Âge :
50 à 74 ans

Test de 
dépistage à 
domicile aux 2 
ans

Composez le 1 855 95-CHECK ou visitez le www.cancercare.mb.ca/screening



Family History Can Increase Risk

Relatives of those with colorectal or breast cancer may
have an increased risk.

Alert your loved ones of your diagnosis, so that they can 
understand their risks and get checked!

Learn more at www.cancercare.mb.ca/screening



Le cancer, une histoire de famille?

Les proches des personnes atteintes d’un cancer colorectal ou 

d’un cancer du sein sont plus à risque d’en développer un.
Pour en savoir plus : www.cancercare.mb.ca.

Informez vos proches de votre diagnostic et du risque qui les 
guette. Ils pourront ainsi demander un rendez-vous pour en avoir 
le cœur net.

Pour en savoir plus : www.cancercare.mb.ca/screening

http://www.cancercare.mb.ca/
http://www.cancercare.mb.ca/screening




STAY CALM

Emergency and Disaster Preparedness

Code Alerts
• We make people aware of emergencies and disasters by calling a CODE on the overhead 

speakers

• The CODES you hear will have both colours and words to help describe what is 
happening

• Staff will tell you what you need to know when a CODE is called



PAS DE PANIQUE!

Codes d’alerte en cas d’urgence ou de catastrophe

• Lorsqu’une urgence ou une catastrophe se produit, nous transmettons un CODE par haut-
parleur.

• Ces codes de couleur et de mots servent à décrire ce qui se passe.

• Dans une telle situation, le personnel vous donnera l’information nécessaire.



Emergency and Disaster Preparedness



Préparation aux situations d’urgence

Annonce de codes par téléavertisseur
Reconnaître les codes et recevoir 
les messages

PLANS D’INTERVENTIONCODES

Code rose
Enlèvement d’enfant

Code rouge
Incendie

Code brun
Deversement chimique

Code vert
Évacuation

Code argent
Tireur actif, intrus armé

Nourrisson recherché, enfant porté 
disparu ou enlevé

Plan en cas d’incendie : Déplacer, activer, 

circonscrire (incendie), éteindre (incendie)

En cas de déversement dépassant nos capacités, 
communiquer avec l’équipe de lutte contre les matières 
dangereuses du service d’incendie de Winnipeg

Évacuation d’un bâtiment si cela est 

jugé necessaire

Limiter les risques et protéger toutes les 
personnes présentes dans le bâtiment



Emergency and Disaster Preparedness

CCODES RESPONSE PLANS

Code White
Violent Incident

How to react when a person exhibits problematic 
behaviour

Code Yellow
Missing Patient

How to search for a patient that is missing

Code Black
Bomb Threat

Ensure the safety of building occupants and avoid 
panic

Code Grey
External Air Contamination

To protect building occupants from contaminated 
external air

Code Orange
External Disaster

Identify roles in coordination/management of 
victims of an external disaster



Emergency and Disaster Preparedness

CCODES
PLANS 

D’INTERVENTION

Code blanc
Incident violent

Comment réagir quant une personne a un 
comportement problématique

Code jaune
Disparition d’un patient

Comment rechercher un patient ayant disparu

Code noir
Alerte à la bombe

Veiller a la sécurité des occupants du bâtiment et 
éviter la panique

Code gris
Pollution de l’air extérieur

Protéger les occupants du bâtiment de l’air extérieur
pollué

Code orange
Catastrophe extérieure

Déterminer les rôles de coordination et de gestion
des victimes d’une catastrophe exterieure.





Your Voice is Important to Us!

Work with the CancerCare Manitoba 
team to improve patient care

Patient & Family Advisor Volunteers



Faites entendre votre voix

Unir nos forces pour améliorer les 
soins prodigués aux patients

Services de conseils bénévoles aux patients et à leur famille





Plan to Prevent a Fall
Discuss falls and falls prevention with your 
healthcare team, family, and friends. 

FACTS:

• 50% of falls occur at home

• Having a fall may increase your risk of falling again

• Falls are the leading cause of disability for any age

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe



Plan de prevention des chutes
Discutez des risques et de la prévention 
de chutes avec votre équipe de soins, 
votre famille et vos amis.

FAITS :
• 50 % des chutes surviennent à domicile.

• Les risques de récurrence augmentent après la première chute.

• Les chutes sont la principale cause d’invalidité, tous groupes d’âge confondus.

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe



Keeping Clients Safe

Keep a close watch on your children.

Never leave them unattended!

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

Prevent Falls!



La sécurité : une nécessité

Ne laissez jamais vos enfants sans 

surveillance.

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

Attention aux 
chutes!



Keeping Clients Safe

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

Prevent Falls!



La sécurité : une nécessité

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

Attention aux 
chutes! 

Soyez attentifs

N’envoyez pas de messages
textes en marchant.

Regardez ou vous allez 
afin d’eviter les dangers.



Keeping Clients Safe

Wear non slip footwear.

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

Prevent Falls!



La sécurité : une nécessité

Portez des chaussures antidérapantes

www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/keeping-you-safe

Attention aux 
chutes! 





Falls Prevention

Be Safe When Transferring In and Out of Wheelchairs

• Ensure chair brakes are locked

• Be aware of foot rests or bar

• Ensure foot rests are out of the way

• Ask for assistance if feeling unwell



Prévention des chutes

Adoptez des pratiques sécuritaires pour aider un patient 
à s’asseoir dans un fauteuil roulant ou à s’en relever.

• Bloquez les freins.
• Repérez le repose-pied et les barres d’appui.

• Assurez-vous que le repose-pied n’entrave pas 

vos mouvements.
• Demandez de l’aide, si nécessaire.



Need help?

Ask someone if you need help.

Wheelchairs are available. 



Besoin d’aide?

Un fauteuil roulant peut 

vous être offert : n’hésitez 

pas à en faire la demande!



Need Help?

Call your healthcare team 
for help.



Besoin d’aide?

Avisez votre équipe de 
soins.





Did you know?

Germs are invisible 

and are spread by HANDS

Wash your hands

It’s the best way to stop the spread of germs



Le saviez-vous?

Vos MAINS sont l’hôte

d’une multitude de

microbes invisibles.

Lavez-les!
C’est la meilleure façon d’éviter la propagation.



Help Stop the Spread of Germs

1.Wash your hands.

2.Cover coughs and sneezes.

3.Don’t bring family and friends 

with colds to your appointment.

4.Tell us if you notice a rash.



Évitez la propagation des microbes

• Lavez vos mains.
• Toussez et éternuez 

dans votre coude.
• Assurez-vous que vos 

accompagnateurs n’ont pas 

de symptômes du rhume.
• Avisez-nous de 

toute éruption cutanée.





Neutropenia
A condition where the number of germ-fighting white blood cells (neutrophils) 
in the bloodstream are lower than normal.

It can be caused by:

• Chemotherapy - intravenous therapy and oral drugs

• Radiation therapy

• Some cancers or blood disorders

Neutrophil cells help your body fight infection.
The condition of neutropenia increases the risk for infection.



Neutropénie
Affection caractérisée par une baisse des globules blancs (neutrophiles) dans le sang, 
les empêchant de détruire les bactéries présentes dans le corps.

Elle peut être causée par :
• la chimiothérapie (intraveino-thérapie ou 

médicaments pris par voie orale);
• la radiothérapie;
• certains cancers ou maladies du sang.

Les neutrophiles aident votre corps à combattre les infections. 
La neutropénie augmente donc le risque d’en contracter une.



Talk to your CancerCare Team
Learn how to: 

• Protect yourself from infection, especially 
by good hand washing

• Get medical help 
if you have fever or other signs of infection

Ask your healthcare provider for this patient 
information sheet if you need neutropenia 
information.



Informez-vous auprès de l’équipe d’Action cancer

Elle peut vous donner de l’information

sur divers sujets :

• Prévention des infections, (techniques 
recommandées pour le lavage des mains).

• Aide médicale
(en cas de fièvre ou autre symptôme
d’infection)

Demandez la feuille d’information sur la neutropénie 

à votre fournisseur de soins.



Provincial Cancer Referral and
Navigation Service (PCRN)
This program enhances services to patients and improves 
the patient experience.

Services are available throughout the province and focus on:

• Care coordination
• Helping patients navigate the system and has become 

integral to providing high-quality, person-centered cancer 
care

You can reach Navigation Services at 1-855-837-5400



Services provinciaux de navigation
et d’aiguillage en oncologie

Services visant à améliorer les soins et l’expérience des 

patients dans l’ensemble de la province.

Leurs priorités :

• coordonner les soins;
• renseigner les patients sur le système de soins.

Ces services sont étroitement liés à la prestation de soins 
contre le cancer de qualité supérieure et axés sur les patients.

Pour les joindre, composez le 1 855 837-5400.





What is Accreditation?

Ongoing process of assessing health care organizations against standards 
of excellence.

Identifies what is being done well and what needs to be improved.



Qu’est-ce que l’agrément?

Évaluation continue des organismes de soins de santé en regard des 
normes d’excellence pour en dégager les points forts et les points à 
améliorer.



Is CancerCare Manitoba Accredited?

CCMB is always striving to deliver 

safe, high-quality care and meet 

Accreditation Canada Standards.



Agrément d’Action cancer Manitoba

Action cancer Manitoba est résolu à 

offrir des soins sécuritaires de qualité 

supérieure et à répondre aux normes 

d’Agrément Canada.





CancerCare Manitoba's Research Institute is known 
internationally for research excellence. 

We are dedicated to research in biology and its relation to 
health, with a primary focus on cancer control and 
treatment of blood disorders and related diseases. 



Action cancer Manitoba est reconnu à l’échelle 

internationale pour l’excellence de ses recherches.

Nos principaux sujets de recherche touchent la biologie et 
la santé, notre intérêt premier étant la lutte contre le cancer 
et le traitement des maladies du sang et des maladies 
associées.





Providing More Tomorrows

Thank you for your generous support and commitment to outstanding care for all 
Manitobans and their families living with cancer. You can help in many ways …

• Make a personal donation

• Donate in memory or tribute

• Become a “Champion of Discovery” monthly donor 

• Leave a legacy gift

• Participate in a Foundation event

• Host a community event

Thank you for your ongoing support! 



Faites don d’espoir

Votre générosité et votre souci d’offrir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de 

cancer et à leur famille illuminent bien des journées.
Vous souhaitez aider? Plusieurs options s’offrent à vous!

• Faire un don personnel.
• Faire un don à la mémoire d’un patient.

• Participer au programme mensuel de « champions de la 
découverte ».

• Laisser un legs.
• Participer à un événement de la fondation.
• Organiser un événement communautaire.

Votre aide est importante. Merci du fond du cœur!



The Foundation supports 
CancerCare Manitoba’s strategic 
priorities by funding programs 
and services that may not be 
eligible for government funding.

This year donors are enabling 
the Foundation to provide nearly 
$7 million in funding.  



La CancerCare Manitoba 
Foundation répond aux priorités 
stratégiques d’Action cancer 

Manitoba en finançant des 
programmes et des services 
inadmissibles aux prestations 
gouvernementales.

Cette année, nos généreux 
donateurs nous ont permis de 
leur remettre près de 7 millions 
de dollars.

SOINS DES 
PATIENTS, 
SOUTIEN ET
FORMATION

36%
RECHERCHE, 
ÉDUCATION ET
MATÉRIEL

64%



This Digital TV Display Service 

Brought to you by the

CancerCare Manitoba Foundation



Ce service d’affichage numérique 

est possible grâce à la 

CancerCare Manitoba 

Foundation.











Votre équipe de radiothérapie…

Est déterminée à vous aider



Your Radiation Therapy Team

Radiation therapists administer and develop the plan for your 
radiation treatment. 

Tell your therapists about any changes 
in symptoms or side effects you 
are having. 

They can help you manage the 
side effects related to your treatment.  



Votre équipe de radiothérapie

Votre radiothérapeute développe et met en œuvre votre plan de 

radiothérapie.

N’oubliez pas de l’informer si vous notez l’apparition de nouveaux 

symptômes ou effets secondaires.

Il pourra vous donner des conseils 
pour les contrôler.



Your Radiation Therapy Team

Unit clerks provide reception, scheduling 

and clerical support.

Unit assistants work with the team 

to assist with the care of patients.



Votre équipe de radiothérapie

Les réceptionnistes d’unité sont responsables 

des tâches liées à l’accueil, à l’horaire 

et à l’administration.

Les assistants d’unité travaillent de 

concert avec l’équipe pour aider les 

patients.



Your Radiation Therapy Team

You will see your Radiation Oncologist 
while you are on treatment.

Oncology nurses also help manage 
your side effects, answer questions 
about medications, and provide 
skin and wound care.



Votre équipe de radiothérapie

Votre radio-oncologue vous 
accompagnera lors de votre traitement.

Les infirmières en oncologie seront 
présentes pour aider à traiter les 
effets secondaires, répondre à vos 
questions sur les médicaments et 
prodiguer des soins de la peau et des 
plaies.



Your Radiation Therapy Team

Medical physicists and physics associates work behind the scene to 

check treatment plans and ensure the radiation equipment is safe. 



Votre équipe de radiothérapie
Les médecins-physiciens et leurs associés travaillent en coulisses pour 

vérifier votre plan de traitement et veiller à ce que l’équipement de 

radiothérapie soit sécuritaire.







Help Us Stay On Time

Please ensure that you are 

changed and seated in the 

waiting room ready for your 

appointment time.



Objectif zéro retard

Veuillez changer de 

vêtements et vous 

asseoir dans la salle 

d’attente avant votre 

rendez-vous.



Delays

We try to be on time with the daily treatment 
schedules, but sometimes delays occur.

If we are running more than 30 minutes 
behind, a radiation therapist will let you 
know of this delay.

Please ensure you have sufficient parking time.



Retard

Nous déployons tous les efforts possibles pour 
respecter l’horaire des rendez-vous, mais des 
retards sont parfois inévitables.

Un radiothérapeute vous avisera en cas de retard 
supérieur à 30 minutes.

Si c’est le cas, n’oubliez pas de remettre de l’argent 

dans votre parcomètre!



Maintenance Days

Treatment machines undergo regular maintenance every six weeks.

We will notify you if you will not be scheduled for treatment on a 

maintenance day.



Maintenance

L’équipement de traitement fait l’objet de travaux de maintenance 

toutes les six semaines.

Aucun rendez-vous n’est prévu lors de l’une 

de ces journées.



Clinic Appointments

While you are on treatment you 

may be scheduled for a clinic 

appointment.  

You will be seen by either your 

radiation oncologist, a resident 

or nurse.  

The time on your schedule is not 
necessarily the time you will be 
seen. 

Patients are seen in order of their 
arrival to clinic.



Consultations

Vous pourriez avoir un rendez-

vous de consultation lors de votre 

traitement.

Vous serez alors examiné par 

votre radio-oncologue, un médecin 

résident ou une infirmière.

L’heure de votre rendez-vous ne sera 
pas nécessairement l’heure à laquelle 

le médecin vous recevra.

L’ordre de consultation est déterminé 

par l’heure d’arrivée des patients à la 

clinique.



Completion of Radiation Treatments

On your last day of radiation treatment, your 

radiation therapists will talk about expectations 

going forward now that your treatments are complete.

You will receive your radiation oncologist nurse’s contact 

number to call if you have any questions or concerns.



Fin de la radiothérapie

À la dernière journée de votre radiothérapie, vos 

radiothérapeutes prendront le temps de discuter 

avec vous des prochaines étapes.

Ils vous laisseront également les coordonnées de leur 

infirmière pour que vous puissiez l’appeler si vous avez 

des questions ou des inquiétudes.



Hearing Bells?

The art of bell ringing is centuries old. 

Here at CCMB we use it to celebrate 

a last radiation treatment.

When it’s your turn, feel free to ring the 

bell to signify your accomplishment.



Sonner à pleine cloche

Les cloches carillonnent 

depuis plusieurs siècles déjà.

À Action cancer Manitoba, nous 

poursuivons la tradition.

Vous avez fini votre traitement? 

Faites retentir la cloche pour célébrer!





Help us keep our equipment clean

Please remove your footwear before

getting on the treatment bed.

Thank you!



Gardons notre équipement propre

Veuillez retirer vos chaussures avant de vous 

allonger sur le lit. 

Merci!



Safe Patient Handling and Movement Program

The Radiation Therapy Department has developed a 

Safe Patient Handling and Movement Program. 

It is based on a minimal lift environment to provide 

safety for patients and staff.

Staff will assess each patient’s abilities and determine 

the safest method of transfer.



Programme de manipulation et de 
déplacement sécuritaires des patients
Le service de radiothérapie a créé un programme de manipulation et 

de déplacement sécuritaires des patients, pour 

minimiser les tâches de déplacement et assurer la 

sécurité des patients et du personnel.

Le personnel évaluera les capacités de chaque 

patient et jugera de la meilleure méthode de transfert.



Safe Patient Handling and Movement Program

Upon completion of your daily treatment, allow the therapist to lower the 

treatment couch before sitting up.

If you need the bar to sit up, please wait for the therapist to lock the bar 

and hand it to you.   



Programme de manipulation et de 
déplacement sécuritaires des patients
À la fin de votre traitement quotidien, laissez le radiothérapeute abaisser
le fauteuil de traitement avant de vous asseoir.

Si vous avez besoin d’une barre d’appui, attendez qu’il l’ait verrouillée et 

vous l’ait tendue.




