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EXTRAIT DU SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER:  

« Les thérapies complémentaires ne traitent pas le cancer en lui-même. Le but des 
thérapies complémentaires est d’améliorer votre santé et votre bien-être en général. Elles 
vous aident à vous adapter physiquement et émotivement aux traitements classiques du 
cancer. L’utilisation de l’acupuncture pour soulager les nausées provoquées par la 
chimiothérapie est un exemple de thérapie complémentaire. Il en va de même pour le yoga, 
qui peut favoriser la détente et améliorer la qualité du sommeil pendant la durée du 
traitement. 
… 
La recherche a montré qu’un bon nombre de thérapies complémentaires peuvent être 
employées sans danger en même temps que les traitements classiques contre le cancer.  
… 
Des études ont montré que de nombreuses personnes atteintes de cancer ont utilisé au 
moins une thérapie complémentaire dans le cadre de leur traitement du cancer. 
… 
Les soins intégrés offerts aux personnes atteintes de cancer reposent sur une approche qui 
associe des traitements classiques du cancer à des thérapies complémentaires tout au long 
de leur expérience du cancer. Cette approche s’appuie sur le principe que tant et aussi 
longtemps qu’on surveille étroitement les effets des traitements administrés en même 
temps, les traitements classiques du cancer et les thérapies complémentaires peuvent agir 
en combinaison….La plupart des centres de traitement du cancer au Canada ne possèdent 
pas de programmes officiels de soins intégrés contre le cancer, mais de nombreux centres 
offrent tout de même certaines thérapies complémentaires. » 
 
 
www.cancer.ca > Information sue le cancer > Diagnostic et traitements > Thérapies 
complémentaires  
 
 
 
 
 

Verso pour autres ressources utiles → 
 

Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le 
personnel de la bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou recommander un 
traitement médical. Nous vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre propre médecin ou un 
spécialiste. 
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SITES WEB UTILES 

 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  
www.cancer.ca  > Soutien et services > Ressources > Publications > Thérapies 
complémentaires : Guide pratique  

 SANTÉ CANADA  
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-fra.php > Accueil > Médicaments et 
produits de santé > Produits de santé naturels et sans ordonnance 

 ASSOCIATION CANADIENNE DES DOCTEURS EN NATUROPATHIE  
L’ACDN vise à faire office de voix puissante dans le domaine des soins de santé au 
Canada et à assurer la santé optimale des Canadiens par la promotion active de l’art et 
de la science de la naturopathie et en veillant au progrès de ses pratiques. 
www.cand.ca (anglais seulement) 

 PASSPORTSANTE  
www.passeportsante.net > Approches complémentaires 

 FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER  
https://www.fqc.qc.ca/fr > Information > Vivre avec le cancer > Thérapies 
complémentaires 

 INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
http://www.e-cancer.fr > Patients et proches > Se faire soigner > Traitements > 
Médecines complémentaires 

 INFOCANCER 
http://www.arcagy.org/infocancer/index.html > EN SAVOIR PLUS > Médecine 
alternatives 

 NATIONAL CENTRE FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH 
(anglais seulement) 
https://nccih.nih.gov/ > Health Info > Be an Informed consumer 

 NATURAL MEDICINES (anglais seulement) 
Une base de données probantes pour consultation à l'HGJ (sur place, à la Bibliothèque 
des sciences de la santé, etc.)  
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ 

 

Des questions ? Besoin d’aider pour trouver de l’information en lien avec la 
santé ? Vous voulez emprunter des livres de notre collection ? Visitez notre site 

Web du Centre de Ressources pour les Patients et leur Famille ! 
www.jgh.ca/fr/crpf  
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