
Personne ne devrait affronter seul le cancer

Votre vie a-t-elle été touchée par le cancer? OnCallogic peut aider.

OnCallogic est un service de soutien spécialisé aux personnes atteintes de cancer 

et à leurs proches. Il offre :

• Des séances de counseling avec des spécialistes en accompagnement oncologique. Vous 
pouvez aborder tous les sujets, de la gestion de la douleur à la communication avec les enfants

• De l’information fournie par des experts sur la façon de s’orienter dans le système  
de soins de santé

• Des ressources utiles

Aujourd’hui, les nouveaux traitements offrent plus d’espoir que jamais auparavant, et beaucoup plus de personnes 

survivent au cancer. Cependant, un diagnostic de cancer demeure angoissant. Lorsqu’une personne souffre d’un 

cancer, tout son entourage est aussi affecté. Les enfants ont particulièrement besoin de comprendre ce qui se passe.

Que vous ayez un cancer ou qu’il s’agisse d’un membre de votre famille, l’équipe OnCallogic vous fournira le soutien 

dont vous avez besoin.

OnCallogic est inclus dans votre PAE Assistancedirecte offert par Aspiria, sans frais additionnels. 

Téléphonez à Aspiria au 1 877 234-5327 pour obtenir une recommandation au service OnCallogic.
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