
Des conseils
importants sur la 
nutrition à suivre

durant une pandémie

Ressources disponibles pour les Patients atteints de cancer 
ainsi que leurs personnes aidantes



De faire des choix nutritionnels sains n’est pas facile même en temps normal. Il est
donc évident que de manger de façon équilibrée et saine pendant une pandémie

peut s’avérer encore plus problématique. Ces ressources ont pour but de mettre à
votre disposition des conseils pour vous aider à bien manger afin de rester en bonne 

santé!

1. Planifiez à l’avance

A cause des restrictions qui nous sont imposées actuellement, de 
faire les commissions pour notre nourriture requière beaucoup plus 
de temps. Il nous faut faire de longues queues et nous devons nous 
soumettre à de nombreuses règles mises en place pour protéger les 
clients. Afin de réduire le nombre de visites au magasin, planifiez vos
repas pour la semaine et préparez une liste d’ingrédients nécessaires. 
Ceci vous aidera à minimiser le risque d’oublier certains articles et 
d’être exposés inutilement au virus.

2. Des aliments qui aident à contrer le cancer

Maintenant, plus que jamais, il est important de donner à votre corps 
les éléments nutritionnels dont il a besoin. Si vous êtes actuellement
atteint de cancer colorectal, nous vous conseillons de consulter 
notre programme Nourish. Vous y trouverez des suggestions 
d’aliments qui vous aideront à nourrir et à fortifier votre corps afin
de combattre votre maladie. Notre programme Foods That Fight 
Cancer, lui, vous aidera à identifier des aliments en mesure de vous
aider à prévenir le cancer.

3. Essayez l’option de livraison de repas

Afin de minimiser les risques d’infection chez leurs clients, durant le 
temps de la pandémie du COVID19, un grand nombre de grands 
magasins et d’épiceries offrent la possibilité de placer des 
commandes de nourriture à ramasser ou à faire livrer. Nous vous
encourageons
à consulter le site Web de votre épicerie locale afin d’obtenir les 
détails nécessaires à ce sujet. Vous pouvez aussi consulter les 
services qui font la livraison jusqu’ à votre porte, à chaque semaine, 
de repas délicieux et saints - GoodFood ou HelloFresh.



5. Protégez-vous

Si vous ressentez des symptômes du COVID-19 ou vous êtes
actuellement immunosuppressé, nous vous recommandons de 
demander à un(e) ami(e) ou à un membre de votre famille de faire 
vos commissions et vos achats d’aliments à votre place. Si vous n’avez
aucun symptôme et
vous vous sentez en bonne forme et vous pouvez vous déplacer, 
assurez-vous de prendre toutes les précautions possibles quand vous
allez dans des endroits publiques telques les épiceries. Assurez-vous
de vous laver les mains convenablement, avant de partir et à votre
retour. Gardez, en tout temps, une distance de six pieds entre vous et 
toutes autres personnes dans se trouvant autour de vous. Si possible 
portez des gants et des masques jetables pour mieux vous protéger.
Le Dr. Abdu Sharkawy, l’expert en maladies infectieuses, ne 
recommande pas de désinfecter les aliments achetés dès votre
retour à la maison car vous pouvez inhaler le virus qui se seront
déposés à la surface des articles. Cependant, il recommande de vous
laver les mains en profondeur après avoir manipulé des articles et des 
sacs d’épicerie.

Nous sommes tous, ici, au Cancer Colorectal Canada prêt à vous apporter de l’aide et 
du réconfort durant cette crise. N’hésitez surtout pas à nous rejoindre en passant par 

notre site à info@colorectalcancercanada.com ou en nous téléphonant 1-877-502-
6566. Il est de grande importance que vous preniez soins de vous et de votre santé. 

Nous espérons fortement que nos conseils de nutritions soient en mesure de vous aider 
dans ce sens. Restez en bonne santé !!

4. Essayez d’utiliser plus de fruits et légumes congelés

En plus d’essayer de réduire les visites à l’épicerie, nous avons le 
grand souci de nous assurer de manger assez de fruits et légumes. Du 
fait que ces aliments n’ont qu’une courte durée de préservation de 1-
2 semaines, il est difficile d’en faire des réserves. Bien que l’option de 
produits en boite soit saine, il est préférable de consommer ceux qui 
contiennent le moins se sodium ajouté. Certains de nos préférés sont
les choux-fleurs ou les baies congelées sur un lit de yogourt. A la 
vôtre !!


