Témoignages de professionnels
à propos du Portail palliatif

Cliquez portailpalliatif.ca : vous y trouvez des outils
pour apprendre, partager, collaborer et innover.
Consulter un professionnel

Questions-réponses

Ressources pour les patients

Le docteur Mike Harlos, lauréat 2007 du prix Eduardo
Bruera d’excellence en médecine palliative, dirige une
équipe composée de médecins en soins palliatifs,
d’infirmières cliniciennes spécialisées, d’un travailleur
social et d’un conseiller spirituel qui vous permettront
d’obtenir des réponses rapides, factuelles et
confidentielles aux questions que vous leur poserez
par l’entremise du Portail palliatif.

La section Questions-réponses présente les réponses
de notre équipe clinique à des dizaines de questions
posées par des patients et leur famille. Si vous avez
des sujets délicats à aborder, vous trouverez dans
cette vaste sélection de questions et de réponses des
informations qui vous seront utiles.

Le Portail canadien en soins palliatifs a consacré
des dizaines d’articles sur des questions essentielles
en soins palliatifs; la zone Sujets offre une mine
d’information à vos patients. On y traite de
manière respectueuse et accessible des symptômes
pathologiques, de la santé affective, de la santé
spirituelle, de la prestation des soins, de la prise de
décisions et des situations propres aux derniers jours
d’un patient.

Outils
www.portailpalliatif.ca

Consultez nos suggestions de ressources internet
(matériel de sensibilisation, guides de pratique
clinique, outils d’évaluation) conçues par des équipes
cliniques de partout au Canada et suggérez de
nouveaux outils que vous souhaitez faire connaître.
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Boîte à outils

Des chercheurs, cliniciens et spécialistes canadiens en
soins palliatifs présentent leurs recherches, pratiques
d’excellence et innovations sous forme d’articles
cautionnés par un comité de lecture afin de vous
tenir à la fine pointe de l’actualité dans le domaine.
Apportez votre contribution et présentez vos travaux
aux dizaines de milliers de personnes qui consultent le
www.portailpalliatif.ca chaque mois.

PallNet
En quelques minutes, votre groupe pourra se doter
d’un réseau privé sur Internet pour communiquer,
produire des documents et centraliser l’information.
PallNet met toute une panoplie d’outils à votre
disposition : agendas collectifs, blogues, wikis,
sondages… Ce service gratuit vous aidera à collaborer
et à innover efficacement.

Les sections Programmes et services et Livres, liens
et bien plus proposent des services locaux et des
ressources utiles pour vos patients et leurs proches.

Espace bénévoles
Les bénévoles jouent un rôle essentiel en soins palliatifs.
L’Espace bénévoles offre à présent aux bénévoles et
aux responsables du bénévolat un espace pour mettre
en commun leur expertise et découvrir des ressources
mises au point dans toutes les régions du Canada.

Portail des chercheurs
Mis au point par Santé Canada, le Portail des
chercheurs offre un répertoire de chercheurs et des
outils pour stimuler l’innovation en soins palliatifs.

Aussi…
• La section Cours et conférences donne la liste des
activités à venir au Canada et ailleurs dans le monde.
Annoncez-y vos activités!
• La section Chapeau levé vous permet de souligner le
travail de vos collègues.
• La section Programmes et services présente
des ressources locales.

« Vos réponses réfléchies et détaillées ont été très utiles
à notre équipe. Il s’agit d’une ressource formidable. »
C.J., Victoria, C.-B.
« En tant qu’infirmière dans une communauté rurale
mal dotée en personnel de soutien et en spécialistes, ce
site nous donne l’impression qu’il nous est dorénavant
possible d’obtenir les meilleurs conseils en temps utile. »
L.S., McCreary, Man.
« Lorsque le temps presse, il est réconfortant de savoir
qu’il existe des sources sur lesquelles on peut compter
pour obtenir des conseils en matière de pratiques de
traitement fondés sur des preuves. » – P.T. Barrie, Ont.

Contactez-nous
Visitez le site www.portailpalliatif.ca :
• Pour nous proposer des améliorations.
• Pour commander des dépliants pour votre équipe,
vos patients et leurs proches.
• Pour organiser une séance d’information sur les services
du Portail aux membres de votre équipe.
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