
Système de santé axé 
sur le patient
PROJET SUR LE TEMPS D’ATTENTE 
EN CHIMIOTHÉRAPIE
Le RCR veut réduire le temps d’attente des 
patients avant une perfusion de chimiothérapie. 
Des professionnels de la santé et des patients 
collaborent pour trouver des solutions. Dès 
l’automne, des initiatives seront mises en œuvre 
pour diminuer le temps d’attente et améliorer la 
satisfaction des patients. 
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Meilleures pratiquesLe Réseau de cancérologie Rossy (RCR) est 
un partenariat entre la faculté de médecine de 
l’Université McGill, le Centre hospitalier de St. Mary, 
l’Hôpital général juif et le Centre universitaire de 
santé McGill. Le RCR offre des soins aux patients, 
de la recherche et de l’enseignement de premier 
ordre. Il améliore la qualité, l’efficacité et l’efficience 
dans le continuum des soins aux patients. Les 
professionnels de la santé du réseau travaillent avec 
les patients et les groupes d’entraide à l’élaboration 
et au lancement d’initiatives d’amélioration continue 
en vue d’améliorer la survie et de renforcer la qualité 
de vie tout en prodiguant des soins remarquables et 
compatissants aux patients et à leur famille.
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UNE NOUVELLE MISSION POUR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RCR
Au terme de son mandat à titre de directeur général 
du RCR, M. Robert Busilacchi agira comme conseiller 
stratégique auprès du comité exécutif du RCR qui 
vient d’être restructuré.

REGARD SUR LE PASSÉ ET L’AVENIR
Le directeur des opérations du RCR, Giovanni Vatieri, 
s’exprime sur la croissance extraordinaire des deux 
dernières années et l’avenir du RCR.

LE RCR NOMME UN CHEF CLINIQUE 
PAR INTÉRIM
Le Dr Jaroslav Prchal, chef du département d’oncologie 
au Centre hospitalier de St. Mary, a été nommé chef 
clinique par intérim du RCR et directeur adjoint du 
département d’oncologie de McGill.

+

+

+

MATÉRIEL INFORMATIF POUR PATIENTS 
TRAITÉS PAR RADIOTHÉRAPIE
Afin d’atténuer le stress et l’anxiété chez les 
patients nécessitant de la radiothérapie, le RCR 
a conçu une vidéo et une brochure expliquant 
cette forme de traitement anticancéreux.

CONCEPTION DE GUICHETS 
D’INSCRIPTION LIBRE-SERVICE POUR 
AMÉLIORER LE VÉCU DES PATIENTS
Le RCR installe des guichets libre‑service pour 
accélérer et faciliter l’inscription des patients.

LES SUBVENTIONS DE FORMATION
Les subventions de formation du RCR sont  
attribuées au Dr Tarek Hijal, Jonathon di Tomasso, 
et Karine LePage pour qu’ils enrichissent leurs 
connaissances sur l’amélioration de la qualité 
des soins anticancéreux.

UNE SUBVENTION EN VUE D’UN SYSTÈME 
MESURANT L’EXPÉRIENCE DU PATIENT
Le RCR et Action Cancer Ontario ont reçu un peu 
plus d’un million de dollars aux fins de l’Initiative 
concertée d’amélioration de l’expérience des 
patients et des résultats sur la santé.
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