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sujet d’actualité ces jours-ci. 
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article dans l’édition de l’hiver 
du magazine Montréal en san-
té, qui discute des initiatives 
de santé en cours à travers la 
province de Québec. 

De plus, comme partie 
intégrante des activités de la 
Journée mondiale du cancer, 
Dre Geneviève Chaput, une 
des dirigeantes du projet 
Trouver un terrain d’entente 
(voir la page 4 pour plus de 
renseignements), a adressé 
les médias montréalais au 
sujet du Programme de soins 
de survie du cancer en cours 
d’implantation au CUSM, qui 
profitera énormément du 
travail effectué par le RCR 
visant à améliorer la commu-
nication avec les médecins  
de famille. ²

Visitez mcgill.ca/rcr-rcn 
pour voir toute la  
couverture
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       du RCR!

La qualité des soins du cancer 
reçoit tout un remède
Améliorer la qualité des soins grâce au 
travail d’équipe. Nos subventions soutien-
nent la collaboration et l’innovation   …p6

Leadership inclusif : le travail 
d’équipe est essentiel 
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Du nouveau dans les hôpitaux du RCR

Réduire le délai d’enregistrement,  
de 10 minutes à 10 secondes

L a dernière chose dont les patients atteints du cancer 
ont besoin alors qu’ils doivent déjà gérer leur fatigue, 
leur douleur et tous les autres effets secondaires de 

leur traitement, c’est d’avoir à attendre en ligne pour s’enre-
gistrer à l’accueil avant leur rendez-vous. 

Dans le cadre de notre promesse d’améliorer l’expérience 
des patients atteints de cancer, le RCR vise à transformer le 
processus d’enregistrement au profit d’une approche plus 
commode et plus privée au sein des hôpitaux du réseau. 

Le goût du changement
Comme pour tous les projets d’amélioration de l’expérience 
du patient, l’idée découle de la rétroaction des sondages 
standardisés de patients et des groupes de discussion. 
Presque trois quarts des patients ont indiqué que le sys-
tème d’enregistrement à base de numéros imprimés sur 
un bout de papier mène à des incertitudes et que le temps 
d’attente requis à la réception est trop long. 

Par conséquent, une équipe multihospitalière gérée par la 
gestionnaire de projet du RCR Gligorka Raskovic, composée 
entre autres d’oncologues, de physiciens médicaux, de tech-
nologistes, de techniciens en informatique et de techniciens 
en administration, se penche sur ces préoccupations à l’aide 
d’un projet pilote en cours au sein de la clinique de radio-on-
cologie du CUSM; une unité de soins extrêmement achalan-
dée qui reçoit 200 patients par jour.

Radiothérapie : tout ce que vous devez savoir 

S i vous devez subir un traitement de radiothé-
rapie, vous allez devoir traverser une porte 
indiquant un risque de radiation. Le proces-

sus peut être inquiétant : que se passe-t-il durant le 
traitement? Vais-je ressentir de la douleur? Serai-je 
radioactif lorsque j’en ressortirai? 

Pour aider à réduire le niveau d’anxiété des patients 
qui se sont fait prescrire ce type de traitement, le RCR 
a créé des outils visant à démystifier ce cheminement 
thérapeutique. 

Le comité de projet dirigé par Francine Lavoie et une 
équipe multidisciplinaire interhospitalière ont inter-
rogé presque 100 patients et 65 professionnels des 
soins de santé du service de radiothérapie et d’oncolo-
gie des trois hôpitaux du RCR au sujet des questions le 
plus souvent posées.

Afin de répondre aux questions des patients, ils ont 
créé des trousses de communication, incluant un livret qui 
explique le traitement et les effets secondaires, ainsi qu’une 
vidéo qui fait la visite des installations de radiothérapie, et 
qui introduit également tous les professionnels des soins de 
santé de l’HGJ et du CUSM. 

« L’avantage principal de ce projet est que nous amélio-
rons réellement le confort et la qualité de vie du patient 

tout au long de son traitement, explique Dr Khalil Sultanem, 
un des dirigeants médicaux du projet.  Les patients savent 
maintenant exactement à quoi s’attendre, non seulement 
par rapport aux détails du traitement, mais aussi par 
rapport à l’équipe qu’ils s’apprêtent à rencontrer. Ils sont 
beaucoup plus confortables et beaucoup moins anxieux. »

Pour Ornella, une patiente en radiothérapie au CHSM, les 

Les patients qui reviennent au service de radio-oncologie 
n’ont qu’à présenter leur carte d’assurance maladie au 
lecteur numérique pour s’enregistrer. 

voie Radiothérapie, page 9

Plus de 1800 patients savent maintenant à quoi s’attendre grâce  
à ce nouveau vidéoclip.
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Leadership inclusif : 
le travail d’équipe est 
essentiel 
LA BOURSE D’ÉDUCATION DU RCR AIDE 
KARINE LEPAGE, INFIRMIÈRE EN CHEF 
DU SERVICE D’ONCOLOGIE, À TIRER LE 
MEILLEUR DE SON ÉQUIPE

« Les bons leaders critiquent leurs 
propres décisions. Les bons leaders 
encouragent l’innovation continue. »
Voilà les deux principes directeurs que 
Karine Lepage a tirés de son retour à 
l’école en juin dernier 
pour un cours d’une 
semaine intitulé « 
Diriger des organismes 
de soins de santé de 
pointe ». Mme Lepage, 
infirmière en chef du 
service d’hémato-on-
cologie et de médecine 
interne à l’HGJ, a été une des trois réci-
piendaires des subventions d’éducation 
inaugurales du Programme cancérologie, 
qualité et innovation.

Comme partie intégrante de son objec-
tif visant à soutenir l’excellence au sein 
des missions de soins de cancer affiliées 
à McGill, le RCR a créé des bourses 
d’éducation dans le but de catalyser les 
efforts des équipes existantes du réseau 
visant à intégrer de multiples compé-
tences complexes, telles que la gestion 
du changement, l’élaboration de lignes 
directrices cliniques, ainsi que la mesure 
et l’acheminement de données.

« Si on investit dans nos équipes, nos 
professionnels seront en mesure d’adop-
ter l’attitude et les aptitudes requises 
pour incarner l’excellence, explique le di-
rigeant du Programme cancérologie, qua-
lité et innovation, Dr Ari Meguerditchian. 
Ils peuvent alors devenir les vecteurs de 
l’apprentissage dans le réseau. » 

Le cours, présenté par la faculté de 
Paris de la Harvard Business School, 
a accueilli un groupe éclectique de 40 
professionnels séniors des soins de santé 
de l’Australie, des États-Unis, du Kuwait 
et de l’Europe. 

Ils ont exploré les problématiques 
communes aux professionnels des soins 
de santé, dont comment diriger en pé-
riode de profond changement et com-
ment encourager le personnel à innover 
et à s’améliorer continuellement. Ils se 

sont également penchés sur des études 
de cas et ont examinés des pratiques 
organisationnelles au sein et en dehors 
de l’industrie de soins de santé. 

Un problème, 
plusieurs solutions
Mme Lepage explique 
que le cours l’a aidé à 
mieux comprendre que, 
lorsqu’il est question de 
résoudre des problèmes 
en milieu de travail, 
il n’y a pas de bonne 

réponse. Le leader efficace, explique-t-
elle, doit retenir le réflexe d’imposer une 
solution; il s’agit plutôt d’aider l’employé 
à analyser et résorber la situation. 

Après son cours, Mme Lepage a fait 
appel à cette approche dans le cadre 
d’une rencontre de personnel en révisant 
un rapport d’incident/accident avec son 
équipe d’infirmières. Le but de la ren-
contre n’était pas de pointer les respon-
sables du doigt, dit-elle. Nous devions 

trouver une solution pour que la situation 
ne se reproduise pas dans le futur.

Elle a demandé à son équipe de pré-
venir l’erreur et les infirmières lui ont 
remis une proposition; leurs idées étaient 
solides et bien pensées et elles ont été 
implantées immédiatement.

Puiser dans la créativité 
Lepage souligne que la réorganisation 
du système de soins de santé complique 
le portrait organisationnel et ajoute à 
des charges de travail déjà lourdes et 
à des niveaux de stress déjà élevés. Le 
cours met l’emphase sur l’importance de 
puiser à même la créativité de son équipe 
pour déclencher une multitude d’idées 
ignorées par la direction. 

Les bons leaders sont capables de 
prendre du recul pour évaluer et amélio-
rer leur propre rendement. 

« Il se peut que votre première idée 
ne soit pas la bonne, explique-t-elle. Ce 
n’est pas pertinent de la défendre à tout 
prix juste parce que vous êtes le patron. 
Il faut que l’on évolue en même temps 
et à la même vitesse que notre équipe; 
en tant que dirigeant, il est impossible de 
rester immobile, alors que tout le monde 
autour grandit. »

Lorsqu’on lui pose la question à savoir 
si son équipe a remarqué un changement 
au niveau de son style de leadership, 
Mme Lepage a répondu en riant : « J’es-
père que oui! Mais, vous allez devoir leur 
demander. » ² 

Karine Lepage.

« Il faut que l’on évolue 
en même temps et 
à la même vitesse 
que notre équipe »

Excellence

Bourses d’études 2015 : lancement cet été!
Pour savoir si vous êtes éligible ou pour en apprendre 
davantage au sujet des récipiendaires des bourses précédentes, 
visitez le mcgill.ca/rcr-rcn  

Karine Lepage (2e rangée, 5e de la gauche) a achevé un cours à la Harvard Business School 
avec 40 chefs de file des soins de santé provenant des quatre coins du monde.
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Soutenir les survivants en éduquant les médecins 
UN NOUVEAU PROJET DONNE AUX MÉDECINS DE FAMILLE LES OUTILS 
POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE LEURS PATIENTS CANCÉREUX  

E n jetant un coup d’œil au dossier de patient sous ses 
yeux, le médecin de famille Dr Roland Grad a réalisé qu’il 
n’avait pas tous les faits. Sa patiente, une survivante au 

cancer du sein récemment immigrée au Canada, s’était d’abord 
présentée plusieurs mois auparavant avec en main un rapport 
pathologique de son pays d’origine. Dr Grad lui avait alors 
prescrit un traitement contre le cancer. Lorsque la patiente 
s’est présentée à nouveau à son bureau pour un autre problème, 
Il a réalisé qu’il n’avait toujours rien reçu. « Elle m’a dit qu’elle 
avait vu deux spécialistes de l’oncologie, mais je n’avais toujours 
rien vu. » Plusieurs mois plus tard, Dr Grad n’a 
toujours que le même rapport pathologique en 
main pour le guider dans le traitement de sa 
patiente survivante au cancer. 

Résoudre ces problèmes de communication 
beaucoup trop communs entre les soins oncolo-
giques et les soins primaires est un des objectifs 
du projet Trouver un terrain d’entente du RCR. 
Dr Grad est un des médecins de famille partici-
pants et aussi le promoteur du projet à l’HGJ. 

« L’initiative germe du sondage de satisfaction 
des patients mené d’un bout à l’autre du réseau 
McGill, explique Dre Mitali Ruths, gestionnaire du projet.  Les 
réponses ont indiqué qu’un des principaux aspects à améliorer 
était la communication entre les spécialistes de soins du cancer 
et les médecins généralistes qui prennent la relève des soins 
aux survivants. »

Le projet du RCR vise trois volets principaux dans le but 
d’améliorer les soins à long terme offerts aux patients atteints 
de cancer et aux survivants : d’abord, des ateliers d’appren-
tissage à l’intention des généralistes portant sur les lignes 

directrices existantes; deuxièmement, un Plan de traitement 
standardisé qui fournira des mises à jour périodiques aux gé-
néralistes au cours du traitement anticancéreux des patients; 
et troisièmement, un Plan de soins de survie acheminé aux 
généralistes lorsque les patients font la transition du traitement 
aux soins de survie. 

Servir de guide
Dre Ruths explique que les Dres Geneviève Chaput et Desan-
ka Kovacina ont mené un sondage auprès des médecins de 

famille de divers secteurs de Montréal dans le 
but d’évaluer leurs besoins et les barrières qu’ils 
perçoivent en matière de soins aux survivants du 
cancer. Le sondage a révélé que 46 % des géné-
ralistes répondants n’étaient pas familiers avec 
les lignes directrices actuelles en matière de 
suivi des survivants du cancer. De plus, 48 % des 
médecins de famille ont exprimé des sentiments 
d’incertitude par rapport à leur rôle en ce qui a 
trait à prendre soin des survivants. Plus encore, 
53 % d’entre eux ont indiqué que la plus grande 
barrière était le manque de communication avec 

les spécialistes. 
« Puisqu’il s’agit d’un domaine émergent, un nombre signi-

ficatif de médecins de famille ne savent tout simplement pas 
ce que sont les soins de survie, » ajoute Dre Geneviève Chaput, 
qui dirige le volet du projet du RCR visant à éduquer les généra-
listes, en compagnie de Dr Manny Borod, le promoteur du projet 
du RCR au CUSM. Dre Chaput est une médecin de famille dotée 
d’une expertise en soins de survie au cancer et dirige le pro-
gramme de soins de survie au cancer du CUSM. 

L'équipe Trouver un terrain d'entente : Dernière rangée (gauche à droite): Dr. Susan Still, Francine Lavoie, Michael Shulha,  
Vinita D'Souza,Dr. Manuel Borod, Dr. Roland Grad. Première rangée (gauche à droite): Gligorka Raskovic, Rosanna Faria,  
Dr. Geneviève Chaput. Absents sur la photo : Dr. Joan Zidulka; Dr. Mitali Ruths.  

« Lorsque l’on 
améliore la 

communication, 
on optimise 
les soins »

Expérience patient
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Au mois de janvier dernier, un atelier certifié MAINPRO conçu 
et présenté par Dre Chaput a été offert dans tous les sites 
du RCR dans le but de remédier à cette lacune. L’intérêt des 
médecins de famille est énorme. « Nous pensions accueillir 
environ 30 à 40 médecins de famille, dit Dre Ruths, mais 125 
généralistes ont participé aux quatre ateliers à date et une autre 
séance est en cours de planification. »

Dre Chaput explique que de nombreux facteurs ont changé 
au cours des dernières années. « La détection plus précoce 
et de meilleurs traitements font que les survivants du cancer 
vivent plus longtemps; mais il reste un prix à payer : un plus 
grand fardeau de maladies chroniques. Les survivants du cancer 
développent plus de comorbidités compa-
rativement à la population générale. » 

Les médecins de famille, à leur tour, ont 
une liste spécifique de problèmes à évaluer 
chez les patients qui possèdent un histo-
rique de cancer : ils doivent détecter les ef-
fets tardifs comme les maladies cardiovas-
culaires et des problèmes psychosociaux. 

Dre Chaput dit que les objectifs principaux 
des ateliers sont de conscientiser et édu-
quer les médecins de famille au sujet des 
problématiques spécifiques et les besoins 
de monitorage reliés à la survie au cancer. 

Partager tôt, partager souvent
Les patients atteints de cancer doivent 
souvent consulter leur médecin de famille 
en cours de traitement pour diverses 
raisons médicales et chacune des inter-
ventions peut potentiellement avoir un 
impact sur l'autre. Voilà la raison d’être du deuxième volet du 
programme Trouver un terrain d’entente : le Plan de traitement 
standardisé. 

« Il n’existe pas de façon standard d’aviser les médecins 
de famille des diagnostics et du plan de traitement de leurs 
patients, » explique Dre Joan Zidulka, l’oncologiste qui dirige ce 
volet et fait la promotion du projet au CHSM. 

L’idée est d’élaborer un document qui servirait à compiler 
toutes les informations pertinentes reliées au patient, du 
diagnostic jusqu’à la fin du traitement. « Le document sera 
acheminé aux médecins avant que le traitement soit entamé, et 
actualisé pour refléter les changements apportés au traitement 
ou aux diagnostics, comme lorsque le patient est référé aux 
services psychosociaux pour cause d’anxiété, dépression, etc., » 
explique Gligorka Raskovic, gestionnaire du projet du RCR.

Les médecins de famille recevront des mises à jour; le patient 
recevra une copie à partager dans le cadre d’une visite dans une 
clinique sans rendez-vous ou à l’urgence. Le projet pilote, d’une 
durée d’un an, fait également appel au soutien de la généraliste 
Dre Susan Still du CHSM qui collabore à la conception du proto-
type, en compagnie de la coordonnatrice de site du RCR.

« Il s’agit d’ouvrir les voies de communication et forger une 
équipe, ajoute Dre Zidulka. Nous voulons nous assurer que les 
problématiques non oncologiques, tels que la haute tension 
artérielle ou un niveau élevé de cholestérol ou de sucre, sont 
adéquatement suivies par les généralistes. Les patients tiennent 
pour acquis que ces choses-là sont prises en main, mais ce n’est 
pas le cas. »

Planifier la survie
Le troisième volet est l’élaboration d’un Plan de traitement de 
soins de survie (PTS), un document servant à résumer le traite-
ment anticancéreux d’un patient et guider la gestion des effets 
tardifs et du monitorage.

En ce moment, le médecin de famille peut consulter le logi-
ciel Dossier santé Québec (DSQ) qui lui permet d’avoir accès 
aux résultats d’examens effectués au sein du réseau public, 
mais les rapports n’ont pas été intégrés dans un plan et n’in-
cluent pas de synopsis ou de recommandations de soins. « Nous 
avons besoin d’informations plus conséquentes; concises et 
pertinentes, sans être trop techniques, pour être en mesure de 

prendre une décision individuelle à chacun 
des patients, » explique Dr Grad.

Mike Shulha, le dirigeant de ce volet du 
projet, explique qu’une série de panels 
d’experts composés de survivants au 
cancer, de médecins de famille et d’onco-
logues de l’HGJ, du CHSM et du CUSM, 
ainsi que du CLSC Côte-des-Neiges, 
discuteront des éléments à inclure dans 
le PTS. Une analyse statistique s’ensuivra 
dans le but de sélectionner les éléments 
à inclure et les groupes discuteront des 
résultats afin de finaliser le prototype.

Shulha remarque qu’il existe une 
grande variété d’options pour la dissé-
mination du PTS, mais la plus commune 
est le format papier. La prochaine phase 
logique sera alors de concevoir une stra-
tégie durable pour la création et la distri-

bution de PTS en format électronique. 
Ce qui est certain par contre, est que le 

PTS a le potentiel de répondre à d’importants besoins infor-
mationnels, comme l’atteste Vivianne Korah, une survivante 
de la région de Montréal, dont la transition des soins antican-
céreux aux soins de survie n’a pas été très fluide. « Pendant 
le traitement, c’est formidable, explique Korah, qui a reçu ses 
traitements au CUSM. Il y avait une infirmière pivot qui vérifiait 
auprès de l’oncologue si quelque chose survenait. Ensuite, j’ai 
été suivie à la clinique du sein, donc il y avait encore quelqu’un 
qui pouvait répondre à mes questions. Mais, lorsque le traite-
ment est fini, c’est très difficile de ne pas s’inquiéter. »

« Si j’avais un plan de soins, j’aurais l’esprit plus en paix. Je 
saurais à quel moment passer un électrocardiogramme ou une 
échographie. Le plan de traitement viendrait réduire le stress 
d’avoir à surveiller les signes de mon corps et je n’aurais pas 
l’impression de me négliger. »

Et, comme l’indique Dre Ruths; « lorsque l’on améliore les 
voies de communication, on optimise les soins. »  ²

Survivante au cancer du sein,   
Vivianne Korah.

Êtes-vous un prestataire  
de soins primaires qui suivez des 
survivants au cancer?
Souhaitez-vous participer aux ateliers sur  
les problèmes communs et le monitorage  
des survivants au cancer?
Répondez au mcgill.ca/rcr-rcn/fr/soins-de-survie
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La qualité des soins du cancer reçoit tout un remède
SIX ÉQUIPES MULTIHOSPITALIÈRES METTENT À L’ESSAI DE NOUVELLES 
FAÇONS D’AMÉLIORER LES SOINS GRÂCE AUX SUBVENTIONS DU RCR 

L’ optimisation de la qualité des soins prodigués aux pa-
tients atteints du cancer repose sur le travail d’équipe. 
Les problèmes cliniques ne sont pas uniques aux hôpi-

taux individuels; il est possible d’apprendre les uns des autres 
», explique Dr Ari Meguerditchian, le chef du Programme Can-
cérologie, qualité et innovation du RCR. Le but des subventions 
de recherche du RCR est de stimuler l’innovation, la collabora-
tion et une approche réseautique à la résolution de problèmes.

L’automne dernier, le RCR a versé six sub-
ventions de recherche d’un total de 550,000 
$. Les projets sélectionnés visent à transfor-
mer la qualité des soins anticancéreux, aider 
le réseau à améliorer la prestation des soins, 
élever les taux de survie et alléger le fardeau 
du cancer. 

Les subventions contribuent également 
à favoriser un niveau de collaboration sans 
précédent entre les établissements parte-
naires du RCR, puisque les équipes devaient 
inclure les co-demandeurs d’au moins deux 
hôpitaux du réseau.

« Les centres qui mènent des recherches 
portant sur la qualité des soins contre le cancer tendent à être 
plus efficaces, explique Dr Meguerditchian.  Les subventions 
nous permettent aussi de nous assurer que les hôpitaux affiliés 
à McGill deviennent des chefs de file en matière de qualité des 
soins anticancéreux, inventent de nouvelles façons de distri-
buer des soins et évaluent leur impact. »

Dans ce numéro, nous lançons un coup de projecteur sur trois 
des six projets en cours.

Le franc-parler au sujet du cancer du sein
Lorsqu’une femme reçoit un diagnostic de cancer du sein, elle 
n’a aucune idée à quoi s’attendre et il est souvent difficile de 
trouver de l’information fiable. 

Une équipe de spécialistes du cancer du sein du RCR du 
CHSM et du CUSM a entrepris un projet de recherche qui 
implique interviewer des patientes canadiennes atteintes du 
cancer du sein, ainsi que des survivantes, dans le but de docu-
menter leur expérience en leurs propres mots. 

L’enregistrement vidéo des entrevues sera ensuite affiché 
sur le HealthExperiences.ca et permettra aux chercheurs de 
déterminer si le type d’informations transmises par les patientes 

est plus utile que les sources d’informations 
standards présentement disponibles. Les 
entrevues permettront également aux profes-
sionnels des soins de santé de mieux com-
prendre l’expérience des patientes atteintes du 
cancer du sein.

L’initiative s’inspire du travail du Groupe 
de recherche Health Experiences Research 
Group de l’Université d’Oxford en Angleterre.

Les patientes, qui proviennent d’une grande 
variété de différents groupes culturels et so-
cio-économiques d’un bout à l’autre du pays, 
racontent leur histoire. L’équipe a fait appel à 
des méthodes de recherche qualitative rigou-

reuses dans le but de dresser le portrait de la gamme complète 
des expériences reliées au cancer du sein : que ce soit des pa-
tientes nouvellement diagnostiquées ou des survivants depuis 
de nombreuses années. L’intervieweur posera des questions à 
chaque patiente, mais l’emphase sera placée sur son vécu et 
ce qui l’a le plus marquée, incluant les émotions entourant le 
diagnostic et les traitements, ainsi que les systèmes de soutien 
disponibles. 

« C’est beaucoup plus conséquent d’entendre quelqu’un par-
ler de son expérience réelle : cela aide les autres à comprendre 
la réalité d’être atteinte du cancer du sein. C’est comme un 
groupe de soutien en ligne », dit Dre Donna Stern, dirigeante 
du projet et oncologue au CHSM. « De plus, nous espérons que 
ce projet dressera un nouveau portrait du cancer du sein, un 
portrait qui n’est pas habituellement visible aux professionnels 
des soins de santé, ni décrit de façon précise sur l’internet. » 

Équipe CHSM-CUSM : l’oncologue Dre Donna Stern dirigera 
une équipe comportant entre autres Dr Tarek Hijal, Dr Neil 
Kopek, Dre Susan Law et Mme Ilja Ormel.

Réduire les lymphœdèmes 
Surmonter le cancer est une énorme victoire, par contre cer-
tains patients doivent ensuite faire face à des complications in-
validantes à long terme. Par exemple, 10 à 30 % des patientes 
qui subissent une chirurgie à cause d’un cancer gynécologique 
développeront le lymphœdème. 

Lymphœdème. Une condition selon laquelle un excès de 
liquide (lymphes) s’accumule en dessous de la peau et cause 
de l’enflure (œdème), habituellement trois à six mois après la 
chirurgie, et qui a un grand impact sur la confiance en soi de la 

«

Dre Donna Stern : donner une voix aux survivants au cancer.

« Les centres 
qui font de la 
recherche ont 

tendance à être 
plus efficaces »

Innovation
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patiente et sa qualité de vie. Les symptômes de lymphœdème 
aux membres inférieurs du corps provoquent des sentiments 
de gonflement et de raideur dans les jambes et des difficultés 
à marcher. 

Il n’existe pas de lignes directrices présentement qui portent 
sur la prévention du lymphœdème des membres inférieurs chez 
les patientes atteintes d’un cancer gynécologique traitées par 
lymphadénectomie chirurgicale. Une équipe de professionnels 
des soins de santé du RCR composée d’experts du CUSM et de 
l’HGJ détermineront si le taux de lymphœdème peut être réduit 
à l’aide d’un programme exhaustif de réduction des risques.

Le projet recrutera 50 patientes et sera d’une durée de deux 
ans. L’équipe sera à la recherche de patientes à risque de déve-
lopper le lymphœdème selon leur historique de traitement et 
le stade de leur cancer. Le groupe cible recevra ensuite des bas 
de compression conçues sur mesures, un programme d’exer-
cice individualisé, ainsi que des informations indiquant com-
ment réduire les risques de développer cette condition, alors 
que le groupe témoin recevra uniquement les informations. 

« Notre hypothèse veut que les patientes qui portent les bas 
de compression aient moins de chance de développer un lym-
phœdème ou le développeront de façon moins sévère, beaucoup 
moins rapidement », explique Shirin Shallwani, codirigeante du 
projet et physiothérapeute pour le programme de lymphœdème 
du CUSM. 
Équipe de projet CUSM-HGJ : Dre Shirin Shallwani physiothé-
rapeute et Dre Anna Towers codirigeante, guideront une équipe 
composée entre autres de : Dre Lucy Gilbert, Dr Walter Gotlieb, 
Mme Pamela Hodgson, Mlle Lisa Kham, Dre Shannon Salvador 
et Mme Angela Yung, avec le soutien de leurs collaborateurs, 
Mme Rachel Pritzker, Dre Judith Soicher et Dr Jadranka Spahija.

Favoriser la récupération à la suite d’une chirurgie
Imaginez que nous soyons en mesure de potentiellement 
réduire de moitié les complications postchirurgicales à la 
suite d’une chirurgie de traitement du cancer du rein. Voilà un 
des nombreux objectifs du projet de recherche du RCR entre-
pris par les urologues de l’HGJ et du CUSM. Le but général 
de l’étude est d’optimiser la qualité des soins prodigués aux 
patients atteints du cancer du rein et réduire les complica-
tions, les effets secondaires, le taux de mortalité et la durée du 
séjour hospitalier.   

Pour ce faire, une équipe de Récupération rapide après 
chirurgie (RRAC) sera mise sur pieds dans les services d’urolo-
gie de l’HGJ et du CUSM.  

La RRAC est un programme reconnu sur le plan international 
(programmes ERAS : Enhanced Recovery After Surgery) qui 
met l’emphase sur l’amélioration des résultats de patients 
et l’accélération du processus de guérison. Les programmes 
RRAC visent à s’assurer que les patients sont des membres 
actifs de leur propre récupération. Ils visent également à s’as-
surer que les patients reçoivent toujours des soins basés sur 
les données probantes au moment opportun.   

« L’équipe RRAC parrainée par le RCR se penchera sur tous 
les aspects du cheminement du patient tout au long du proces-
sus chirurgical, dans le but de remplacer les pratiques tradi-
tionnelles par les meilleures pratiques basées sur les données 
probantes, lorsque nécessaire », explique Dr Franck Bladou, 
chercheur principal et chef de l’urologie à l’HGJ.  

L’équipe RRAC, composée d’experts de l’HGJ et du CUSM, 
dont des infirmières, urologues, anesthésiologistes et diété-
tistes, a déjà entamé des rencontres. L’étude préalable a été 
lancée afin d’établir des protocoles, créer du matériel éduca-
tif, dresser des listes de vérification et mener des sondages 
auprès des patients.  

L’équipe surveillera de près des données spécifiques avant 
et après l’implantation du programme RRAC dans le but de 
déterminer si au bout de deux ans, les résultats des patients se 
sont améliorés.

« Si notre étude entraîne les résultats attendus, si l’on est 
en mesure d’améliorer l’expérience du patient et réduire les 
taux de complications postchirurgicales, d’autres programmes 
chirurgicaux de traitement du cancer ou d’autres maladies 
tenteront d’implanter 
leur propre programme 
RRAC », dit Dr Bladou. 

Équipe de projet HGJ-
CUSM :  
Dr Franck Bladou, 
urologue, dirigera une 
équipe comportant  
Dr Maurice Anidjar,  
Dr WassimKassouf,  
Dr Simon Tanguay. ²

Dre Anna Towers et Shirin Shallwani, physiothérapeute : 
prévenir le lymphœdème.

Récipiendaires 
2015 
Les noms de la dernière 
cuvée de récipiendaires de 
subventions de recherche du 
RCR seront annoncés cet été. 
Revenez nous visiter au
mcgill.ca/rcr-rcn 
pour en apprendre davantage 
au sujet des projets.

Dr Franck Bladou : aider les patients à vivre une chirurgie fluide.
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Aller de l’avant, ensemble
DES EXPERTS DE L’UNIVERSITÉ MCGILL TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR 
STANDARDISER LES SOINS DE CANCER D’UN BOUT À L’AUTRE DU RÉSEAU 

L es centres de cancer des hôpitaux affiliés à l'Universi-
té McGill ont toujours favorisé l’approche collégiale en 
matière de soins des patients. De nombreux oncologues 

provenant de différents hôpitaux universitaires se rencontrent 
déjà périodiquement dans le but de dis-
cuter de cas relevant de leur site tumoral 
spécifique (sein, côlon, etc.). 

Toutefois, les meilleurs réseaux de 
soins anticancéreux du monde poussent 
cette approche un peu plus loin : leurs 
oncologues partagent leurs connais-
sances de façon à concentrer l’exper-
tise,  alors que les soins de cancer se 
sous-spécialisent de plus en plus, et ils 
forment un front uni qui donne accès aux 
plus récents traitements.

Depuis l’automne dernier, c’est exactement ce que fait le RCR 
avec la création de ses sept groupes de travail, chacun dédié 
au traitement d'une tumeur spécifique, que l’on appelle des 
Groupes de cancer. Ces équipes regroupent des oncologues qui 
proviennent de différents hôpitaux affiliés à McGill, dans le but 
de surveiller les résultats des patients, orienter les initiatives 
d’amélioration, intégrer les patients dans des essais cliniques 

et élaborer des lignes directrices de traitement à l’échelle du 
réseau, pour ne nommer que quelques-uns de leurs mandats. 

« Il ne s’agit pas seulement d’une pratique standard au sein 
des centres de cancer de pointe, mais plutôt d'un élément 

essentiel à un réseau comme le nôtre, 
où les patients proviennent de plusieurs 
établissements », explique Dr Wilson 
Miller, le chef clinique du RCR. « Nous 
devons nous assurer que chaque patient 
reçoit des soins optimaux auxquels 
ont contribué des experts provenant 
des quatre coins de nos hôpitaux. Les 
Groupes de cancer sont essentiels à la 
création d’un vrai réseau de distribution 
de soins anticancéreux aux patients. » 

Les équipes sont dirigées par certains 
des meilleurs oncologues de l’Université McGill. Ce sont des 
experts dans leur domaine qui ont contribué à l’élaboration de 
nouvelles thérapies efficaces; des chercheurs ayant signé des 
centaines d’essais cliniques et de publications; des chefs de file 
et des futurs chefs de file de leur sous-spécialisation. Leur rôle 
vise à forger un consensus et aligner les collègues derrière une 
vision commune des soins par site tumoral. ²

Le Groupe cancers 
gynécologiques est dirigé 
par Dr Walter Gotlieb et  
Dr Xing Zeng.

Le Groupe cancers de la 
sphère ORL est dirigé par 
Dr Khalil Sultanem.

Le Groupe cancer 
hémopathies malignes est 
dirigé par Dr John Storring.

Le Groupe cancer du 
poumon est dirigé par  

Dr Victor Cohen et  
Dr Scott Owen. 

Pour en apprendre davantage au sujet du 
parcours professionnel et du rôle des chefs 
cliniques et du mandat spécifique de chacun 
des groupes, visitez le  
mcgill.ca/rcr-rcn/groupes-de-cancer

Le Groupe cancer du 
sein est dirigé par  
Dr Jamil Asselah.  

Le Groupe cancers 
digestifs est dirigé par  

Dr Thierry Alcindor.

Le Groupe cancers génito-
urinaires est dirigé par  

Dr Franck Bladou et  
Dr Simon Tanguay. 

« Les Groupes de cancer 
sont essentiels à la 

création d’un vrai réseau 
de distribution de soins 

anticancéreux aux patients »

Harmonisation des soins
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Réduire le delai, de la page 2

Radiothérapie, de la page 2

Dans le cadre de la première phase du projet implantée l’été 
dernier, un écran plasma a été installé dans la salle d’équipe 
des médecins, indiquant ainsi la durée du temps d’attente des 
patients et où ils se trouvent alors qu’ils visitent la clinique pour 
consulter divers professionnels de soins de santé. Un nouveau 
flux de travail de gestion de 
la salle d’attente et de la 
salle d’équipe des médecins 
a également été implanté.  

« Lorsque l’on voit le 
patient attendre son tour, 
cela nous pousse à ajuster 
notre comportement et j’ai 
certainement ajusté le mien!, 
explique Dr Tarek Hijal, codiri-
geant du projet et radio-onco-
logue au CUSM. Maintenant 
que l’on voit à quel endroit se 
trouve le patient dans l’unité, 
on peut aller le consulter plus 
facilement. »

Rapide et facile
La prochaine phase du projet 
implantée à l’automne der-
nier a installé trois nouveaux 
kiosques d’auto-inscription. 
Les patients qui reviennent à l’hôpital n’ont maintenant qu’à 
présenter leur carte d’assurance maladie au lecteur numérique 
pour s’enregistrer et ainsi indiquer à l’ensemble de l’équipe de 
soins (les oncologues, les technologistes et le personnel admi-
nistratif) qu’ils sont arrivés sur place. 

En plus d’être en mesure de s’asseoir plus rapidement, les 
patients peuvent alors poser des questions ou demander de 
l’aide par rapport aux formulaires ou pour prendre ren-

dez-vous puisque le préposé à l’accueil n’a pas à s’occuper de 
l’enregistrement.

À la suite de l’implantation de ces changements, la durée du 
temps d’attente d’enregistrement est passée de 10 minutes par 
patient (en période achalandée) à environ 10 secondes. Plus de 

80 % des patients utilisent 
maintenant ce nouveau 
système et au-delà de 85 
% d’entre eux ont été très 
satisfaits par rapport à la 
rapidité et la facilité d’usage 
du système.

Eileen, qui est en cours de 
radiothérapie pour un cancer 
du sein, a ressenti le grand 
impact des changements. « 
C’est beaucoup plus com-
mode : on n’a qu’à faire lire 
la carte. L’écran [du kiosque] 
nous montre même si l’ho-
raire des rendez-vous a été 
bousculé. » 

Surveiller son tour
Pour la prochaine phase 
du projet, un autre écran 

plasma sera installé dans les 
salles d’attente indiquant quel patient vient d’être appelé et à 
quelle salle d’examen il doit se présenter. Les patients n’auront 
donc pas à s’efforcer d’entendre leur nom et ne s’inquièteront 
pas d’avoir manqué leur tour s’ils quittent les lieux quelques 
instants.  

Les leçons tirées de l’expérience offerte au CUSM contribue-
ront à l’implantation de systèmes d’auto-inscription similaires à 
l’HGJ et au CHSM. ²  

informations se sont avérées précieuses. « Il s’agit 
d’un message rassurant. Il est très important que 
les patients sachent qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils 
ont accès à une équipe de professionnels de soins de 
santé à tout moment au cours de leur traitement. » 

Le matériel a été distribué aux patients dans les 
hôpitaux et visionné ou téléchargé des sites des 
hôpitaux ou du RCR. Et, on sent déjà beaucoup 
d’intérêt de la part des patients : au cours des six 
premiers mois du projet, plus de 1800 patients ont 
visionné la vidéo et plus de 2000 ont consultés des 
livrets. 

Les sondages de satisfaction des patients aideront 
également l’équipe à mesurer l’impact du projet. ²

L'équipe de Votre parcours de radiothérapie : (gauche à droite): Linda 
Johnson, John Kildea, Renata Benc, Dr. Khalil Sultamen, Patrice Geairon, 
Devon Reid, Francine Lavoie, Dr.Tarek Hijal. Absentes sur la photo:  Lucie 
Tardif, Nancy Posel.

L'équipe d'auto-inscription : Première rangée (gauche à droite) : 
Mary Vescio, Palma Fava, Gligorka Raskovic, Annie Rompré.  
Dernière rangée : Dr Tarek Hijal, Rachelle Dumas, John Kildea, 
William Parker Absents sur la photo : Suzana Darvasi, Ciro Maietta
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Portes ouvertes  
au CUSM
Au mois de décembre dernier, 
dans le cadre des activités 
du week-end portes ouvertes 
du CUSM qui a accueilli 15 
000 personnes, nous avons 
eu la chance de parler à des 
centaines de visiteurs — à 
la fois des professionnels 
de soins de santé et des 
membres du public — qui 
ont partagé leur témoignage 
par rapport à l’impact des 
projets du RCR dans la vie des 
patients atteints de cancer 
au sein du réseau. Ce fut un 
week-end des plus inspirants 
et une occasion précieuse de 

rencontrer des gens dont la 
vie a été directement touchée 
par nos initiatives! ²

Retraite annuelle 
du département de 
pathologie de McGill 
Le RCR est fier d’avoir par-
rainé la retraite du service de 
pathologie de McGill. Les pa-
thologistes représentent une 
partie cruciale du processus 
de soins de cancer : sans leur 
diagnostic précis du stade 
et du type de cancer, les 
médecins ne seraient pas en 
mesure de prescrire le traite-
ment le plus efficace et ainsi 
obtenir les meilleurs résultats 
possible pour les patients. 

Dr Wilson Miller, le chef 
clinique du RCR était présent 
et a discuté de l’importance 
du travail d’équipe interhos-

pitalier et interdisciplinaire 
vers la standardisation de 
la production de rapports 
pathologiques. De cette façon, 
les hôpitaux affiliés à McGill 
peuvent comparer leurs 
résultats à ceux des centres 
de soins du cancer de pointe 
et ensuite cibler les améliora-
tions à faire.  

En tant que centre de soins 
de santé d’excellence au 
Canada, les hôpitaux affiliés à 
McGill ont institué la produc-
tion synoptique de rapports 
– une meilleure pratique qui 
utilise des listes de vérifica-
tion standardisées pour les 
rapports de pathologie. Grâce 
à la collaboration du président 
du service de pathologie de 
McGill, Dr Zu-Hua Gao et du 
directeur du service de patho-
logie de l’HGJ, Dr Alan Spatz, 
la production standardisée de 

rapports pathologiques s’ef-
fectue maintenant de façon 
synoptique pour quatre types 
de cancer majeurs (cancer du 
sein, cancer du côlon, cancer 
du poumon et cancer de la 
prostate). ² ²

Journée mondiale du 
cancer!
Le 4 février dernier marquait 
la Journée mondiale du 
cancer et le RCR a célébré 
l’occasion en étant sur place 
pour accueillir les patients 
atteints du cancer, les 
survivants et leurs proches, 
qui se sont rassemblés pour 
assister au discours inspirant 
intitulé « Survivre au cancer : 
à notre portée » présenté par 
le Centre du cancer Goodman 
de McGill et le programme 
CanSupport des Cèdres. ²

Nous étions là
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Le Réseau de cancérologie Rossy 
(RCR) est un partenariat entre la fac-
ulté de médecine de l’Université Mc-
Gill, le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM), l’Hôpital général 
juif (HGJ) et le Centre hospitalier de 
St. Mary (CHSM). Le RCR offre des 
soins aux patients, de la recherche 
et de l’enseignement de premier 
ordre. Sa mission vise à améliorer la 
qualité, l’efficacité et l’efficience du 

continuum des soins anticancéreux 
dans le réseau des hôpitaux affiliés à 
McGill. Le RCR a vu le jour en 2012 
grâce à un don exceptionnel de la 
part de la Fondation de la famille 
Rossy. Ses projets sont fièrement 
soutenues à travers les efforts de 
financement de l'Université McGill, 
l'Institut des Cèdres du CUSM, la 
Fondation de l’Hôpital général juif et 
la Fondation de l'hôpital St. Mary.

À propos du RCR


