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Centre du cancer Segal | Hôpital général juif 

 3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, 
 Montréal, QC H3T 1E2 

 
jgh.ca 

Une équipe de 
professionnel(le)s et des 
soins spécialisés peuvent 

vous aider. 

Notre mission 
 

Notre mission consiste à soulager la détresse 
affective des patient(e)s et de leurs proches, 
et ce, à tous les stades de leur vie avec le 
cancer. En tant que membres d’une équipe 
interdisciplinaire, nous visons à offrir 
l’excellence dans notre pratique 
professionnelle, dans l’enseignement, la 
formation et la recherche par l’entremise 
d’une approche biopsychosociale dans les 
soins aux personnes atteintes de cancer. 

Qui somme-nous ? 
 

Les membres du POP-LG sont des 
professionnel(le)s qui offrent des services 
spécialisés qui font partie intégrante des 
soins, et ce, à travers tous les stades de la 
vie avec le cancer. 

 Psychologues 
 Travailleuses sociales 
 Infirmières 
 Psychiatres 
 Aumôniers 
 Sexologues 
 Spécialistes en thérapie conjugale et 

familiale�


  Services offerts (suite) 
 Aide pour mieux se diriger dans un 

milieu de soins de santé complexe 

 Psychotherapie de soutien 

 Accompagnement spirituel 

 Consultation aux endeuillé(e)s 

 Assurer la liaison entre la personne 
atteinte de cancer et ses proches et les 
ressources communautaires 

 Planification du retour à domicile 

 Possibilité de participer à des projets 
de recherche 

 

Tél. : 514 340-8222 poste 3223  

Télécopieur : 514 340-7967 

Courriel : lgpop@jgh.mcgill.ca 

Bureau E-768 

 

 Le Programme 
d’oncologie 

psychosociale Louise 
Granofsky  

 de l’Hôpital général juif 
 

514-340-8222 poste 3223 
 

Services offerts 
 Interventions psychosociales (thérapie, 

hypnose pour le soulagement des 
symptômes) 

 Évaluations et interventions auprès des 
patient(e)s hospitalisé(e)s et en externe 

 Évaluation et traitement psychiatrique,  
y compris la pharmacothérapie 

 Interventions thérapeutiques conjugales 
et familiales 

 Intervention en situation de crise 

 

Vous pouvez obtenir une 
demande de consultation par … 
 N’importe quel(le) 

professionnel(le) de la santé 
ou consultez-nous 
directement 

ou l’un de  
Si vous 

vos proches  
vit de la  

détresse… 
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