
Dans ce numéro

Nous sommes extrêmement 
fiers d'annoncer que deux 
membres du Comité exécutif 
du RCR ont été nommés à 
l'Ordre du Canada pour leurs 
réalisations exceptionnelles. 
Dr Eduardo Franco, chef de 
la Division d'épidémiologie du 
cancer à l'Université McGill, a 
été nommé Officier de l'Ordre 
pour ses contributions révo-
lutionnaires à la prévention 
du cancer du col utérin. Et le 
Dr Gerald Batist, directeur 
du Centre du cancer Segal 
de l'Hôpital général juif, a été 
nommé membre de l'Ordre 
pour les progrès majeurs qu’il 
a réalisés dans l'application 
de la médecine personna-
lisée pour le traitement du 
cancer, et le leadership dans 
la création de réseaux de 
recherche dans son domaine. 
Le Dr Batist a également été 
nommé Chevalier de l'Ordre du 
Québec cette année. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous 
pour les féliciter! ²
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Une carte toute simple qui pourrait sauver des vies 
UNE NOUVELLE INITIATIVE AIDE LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER À ÉVITER 
DE SÉRIEUSES COMPLICATIONS DÉCOULANT DU TRAITEMENT

L orsque la plupart des patients se présentent à 
l’urgence avec un peu de fièvre, ce n’est habituel-
lement pas une urgence médicale. Mais pour les 

patients atteints de cancer, il peut s’agir d’une condi-
tion mettant la vie en danger. La neutropénie fébrile 
(NF) est un effet secondaire commun, mais dangereux, 
de la chimiothérapie. Son symptôme distinctif, une 
fièvre de 38 °C, n’exigerait pas une haute priorité dans 
le contexte d’une salle d’urgence achalandée. Mais la 
NF peut mener à des complications menaçant la vie, 
comme la septicémie. 

Les patients atteints de cancer ont un taux d’inci-
dence élevé de neutropénie, chose qui a lieu lorsque 
leur niveau de neutrophiles, une sorte de globules 
blancs essentiels à la lutte contre les infections, est 
bas. Lorsqu’un patient neutropénique contracte une 
infection, sa condition peut vite dégénérer en urgence 
médicale. On a donc conçu les Cartes de fièvre, de 
simples petites cartes en format poche, distribuées 
aux patients en oncologie, pour les aider à combattre le 
problème. L’idée est d’enseigner aux patients les étapes 
à suivre lorsqu’ils font de la fièvre et réintroduire les 
protocoles de NF au personnel de l’urgence.

« Le but est d’administrer des antibiotiques au 
patient aussitôt que possible, afin de réduire le risque 
d’entrer en état de choc septique », explique Erin Cook, 
infirmière en chef du service d’oncologie à l’Hôpital 
général juif (HGJ) et championne du projet des Cartes 
de fièvre. Le choc septique est une infection affectant 
l’organisme en entier, caractérisée par une pression 
artérielle dangereusement basse, ce qui peut entraî-
ner la défaillance des organes et la mort. L’American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) recommande que 
des antibiotiques soient administrés au cours de l’heure 
qui suit pour prévenir cette complication.

Il est essentiel d’enseigner les signes précurseurs 
aux patients et comment clairement communiquer 

l’information à l’infirmière du triage lorsqu’ils se pré-
sentent à l’urgence. « L’infirmière oncologique princi-
pale demande à tous les nouveaux patients d’utiliser la 
carte et leur explique quoi faire si des symptômes font 
surface. On sensibilise et responsabilise les patients 
pour qu’ils sachent qu’ils ont le droit de se faire valider 
et traiter rapidement », dit Cook. 

Le projet fait également appel au personnel de 
l’urgence et à l’implantation d’un protocole clair pour 
traiter les cas de neutropénie fébrile. « L’équipe de 
l‘urgence a dû se familiariser avec la carte de fièvre 
et récapituler les notions reliées à la neutropénie. 
Elle doit désormais joindre l’oncologue de garde par 
téléavertisseur afin d’indiquer qu’un patient atteint de 
cancer est sur les lieux, entreprendre l’administration 
d’antibiotiques au cours de l’heure suivant son arrivée 
et appliquer les modalités du protocole de neutropé-
nie fébrile, dont des tests sanguins et le dépistage de 
l’infection. »

La Carte de fièvre a été inspirée par une initiative si-
milaire du London Health Sciences Centre, à London, en 
Ontario. Le projet est en cours de pilotage à l’HGJ et on 
prévoit l’implanter au sein d’autres hôpitaux du RCR. Le 
Centre hospitalier de St. Mary travaille présentement à 
l’élaboration de son propre protocole de NF.

Une étude de suivi est prévue pour l’automne dans 
le but de déterminer l’ampleur de l’impact du projet 
sur la durée du délai d’administration des antibiotiques 
aux patients atteints d’une NF. Dans la même optique, 
l’équipe du RCR espère optimiser l’usage des res-
sources de l’urgence et des ressources oncologiques, 
réduire les coûts et mieux satisfaire les patients. ²

Du nouveau dans les hôpitaux du RCR

Erin Cook, infirmière-chef en oncologie à l'HGJ mène le 
projet avec une équipe du RCR. 

Les infirmières en oncologie expliquent aux nouveaux 
patients le protocole à suivre en cas d'urgence. 
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Conférence sur 
l’engagement du 
patient
Pour fournir de réels soins 
centrés sur le patient au 
sein de nos hôpitaux, il est 
essentiel d’obtenir leur point 
de vue sur la prestation des 
soins de santé. L'automne 
dernier, l’Institut d’analyse 
stratégique et d’innovation 
du Centre universitaire de 
santé McGill (IASI-CUSM) 
organisait sa 8e conférence 
annuelle portant sur la 
philosophie du partenariat 
avec les patients dans le but 
d’améliorer la prestation des 
soins de santé.

L’événement rassemblait 
200 praticiens et adminis-
trateurs du domaine des 
soins de santé, sous l’égide 
du partage des meilleures 
pratiques, d’études de cas 
et de stratégies, dans le but 
de repenser l’implication des 
patients dans leur trajectoire 
de soins, tout en tentant 
de concevoir de nouvelles 
stratégies qui fonctionnent 
pour eux. Les conférenciers 
provenaient d’aussi loin que 
le Royaume-Uni, ainsi que de 
l’Ontario, de la Saskatche-
wan, de la Nouvelle-Écosse 

et d’un bout à l’autre du 
Québec.

Le RCR était sur place afin 
de présenter ses trouvailles 
dans le cadre de l’initiative 
de dépistage de détresse à 
l’échelle du Canada (pour 
plus de renseignements, voir 
la page 4 de la Actualités 
du RCR -Automne 2015). 
Le Dr Zeev Rosberger, le 
directeur du programme 
d’oncologie psychosociale 
Louise Granofsky de l’Hôpital 
général juif (HGJ), est le 
chef du projet en cours avec 
les patients en oncologie 

gynécologique de l’HGJ, les 
patients atteints de cancer 
du poumon du CUSM et 
les patients suivis par une 
infirmière pivot au Centre 
hospitalier de St. Mary.  
Le Dr Rosberger a discuté 
des découvertes mises en 
lumière par l’initiative et a 
expliqué comment les témoi-
gnages des patients et les 
résultats de santé peuvent 
être utilisés pour mieux ré-
pondre aux besoins de notre 
clientèle atteinte de cancer. 

Le Symposium 
Bronfman et les 
prix octroyés
Le personnel du RCR était 
sur place au Centre Gerald 
Bronfman pour la recherche 
clinique oncologique dans 
le cadre du 5e Symposium 
annuel et cérémonie de 
remise des prix qui a eu lieu 
en décembre dernier. Le 
thème du symposium était 
la Célébration des avancées 
de la génétique du cancer. 
L’orateur principal était le 
chercheur proéminent le Dr 
Todd R. Golub, le directeur 
du programme de cancé-
rologie du Broad Institute 
du MIT et de Harvard, qui a 
partagé ses perspectives sur 
le génome du cancer. 

Et le RCR avait une raison 
toute particulière de plus 
de célébrer, puisque le Dr 
Ari Meguerditchian, le chef 
du programme Cancéro-
logie, qualité et innovation 
du RCR et un membre du 
comité exécutif du RCR, a 
été honoré pour son travail 
de mentorat et de professeur 
aux chirurgiens boursiers de 
l’Université McGill. ²

Nous étions là

Le Dr Zeev Rosberger témoigne de l’expérience du RCR avec le 
dépistage de la détresse. 

Le Dr Ari Meguerditchian, le chef du programme CQI du RCR (2e à gauche) accepte son prix de mentorat et de formation, 
avec (de gauche à droite) la Dre Nora Trabulsi, le Dr David Eidelman, doyen de la Faculté de médecine et  
le Dr Eduardo Franco, président du Département d'oncologie. 
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Les fondations du RCR organisent une toute 
première collecte de fonds collaborative
UNE SOIRÉE VIP À GUICHETS FERMÉS AU FESTIVAL JUSTE POUR RIRE 
A RECUEILLI PLUS DE 23  000 $ POUR AMÉLIORER LES SOINS DANS LES 
HÔPITAUX PARTENAIRES.

C omme le dit le vieil adage, le rire est le meilleur remède. 
Alors, ce n’est pas surprenant que la première collecte 
de fonds collaborative du RCR ait eu lieu au Festival 

Juste pour rire.
Pour cette soirée exceptionnelle, les quatre fondations 

partenaires du RCR - la Fondation des Cèdres contre le cancer, 
la Fondation de l’Hôpital général juif, la Fondation de l’Hôpital 
St. Mary et l’Université McGill – ont travaillé de concert pour 
amasser plus de 23 000 $ pour soutenir des projets qui influent 
sur l’expérience des patients. 

L’événement VIP à guichet fermé a eu lieu lors du spectacle 
«  The Ethnic Show. » La soirée mettait en vedette des comé-
diens qui reflètent la diversité des communautés traitées dans 
les hôpitaux de McGill. Le maître de cérémonie était l’humoriste 
québécois d’origine marocaine, Rachid Badouri. Il a partagé la 
scène avec des comédiens d’origine juive-américaine (Jessica 
Kirson), libano-américaine (Nemr), grec-américaine (Yannis 
Pappas), italo-américaine (Dom Irrera), Puerto ricaine (Gina 
Brillon) et nigérien-américaine (Godfrey).

Plus de 200 personnes ont rempli la section réservée du 
Théâtre Métropolis pour la prestation humoristique avant de 
profiter d’un cocktail dînatoire tenu dans le salon VIP Juste 
pour rire, sur l’esplanade de la Place des Arts. Le cocktail of-
frait aussi l’opportunité de rencontrer les comédiens ; le maître 
de cérémonie Rashid Badouri ainsi que le comédien libanais 
Nemr ont été particulièrement généreux, en restant longtemps 
pour badiner avec les invités et répondre à leurs questions.

Le donateur fondateur du RCR, Larry Ros-
sy et sa fille Stéphanie étaient sur place, ainsi que le président 
de la Fondation du cancer des Cèdres Jeff Shamie, le président 
du conseil Bruce Shadeed, et la fondatrice du programme 
CanSupport des cèdres et Gwen Nacos. Ils ont été rejoints par 
le président de la Fondation de l’HGJ, Myer Bick et son épouse 
Carole, ainsi que le président du conseil Eddy Wiltzer, en plus 
des nombreux autres membres de la direction des fondations 
et les fidèles supporters qui ont contribué à faire de cette soi-
rée un grand succès.

La soirée a été un grand succès! Restez à l’affut d’annonces 
pour des futures collectes de fonds collaboratives en nous 
suivant sur facebook.com/rcr.rcn. ² ²

Larry Rossy discute avec John and Phyllis Rae pendant 
l’entracte.

Au cocktail dînatoire, le Dr Wilson Miller, chef clinique du 
RCR (deuxième à gauche), est accompagné par l’oncologue 
radiologue la Dr Christine Lambert, ainsi que par le Dr Armen 
Aprikian, membre du comité exécutif du RCR, Terry Sullivan, 
président du conseil consultatif international du RCR, et le Dr 
Thierry Alcindor, co-chef de l’équipe du site tumoral gastro-

intestinal du RCR.

Le donateur fondateur du RCR, Larry Ros

L’événement VIP à guichet fermé a attiré plus de 200 personnes 
qui ont pu rencontrer les comédiens après le spectacle.

Collaboration
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Excellence

Combattre la malnutrition chez les patients  
atteints d’un cancer avancé
UNE BOURSE D’ÉTUDES DU RCR SOUTIENT LA RECHERCHE CIBLÉE  
POUR AIDER LES PATIENTS À GUÉRIR PLUS VITE   

L es patients atteints de cancer souffrent du taux de mal-
nutrition le plus élevé parmi les patients hospitalisés. La 
malnutrition est reliée à de sévères et fréquentes compli-

cations dans le cadre du traitement contre le cancer, dont une 
baisse de qualité de vie et une hausse du taux de mortalité. En 
tant qu’un des récipiendaires inauguraux de la bourse d’études 
du RCR, le diététiste agréé Jonathan di Tomasso mène 
présentement des recherches visant à découvrir com-
ment améliorer les soins nutritionnels contre le cancer. 

Di Tomasso, un membre de la Clinique de réadaptation 
du cancer du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 
explique que les patients reçoivent présentement du 
counseling nutritionnel pour aider à combattre leurs 
symptômes de manque d’appétit, de perte de poids, de 
fonction diminuée et de fatigue. Toutefois, comme le sou-
ligne Di Tomasso, « il n’existe pas d’évaluation systémique 
du statut nutritionnel des patients. S’il en existait une, on 
serait en mesure d’intervenir de façon plus efficace et 
donner des soins aux patients plus rapidement. » 

Ses recherches, qui lui permettront d’obtenir une mai-
trise en Alimentation humaine de l’Université McGill, ex-
plorent comment les changements de statut nutritionnel 
du patient (que l’on mesure à l’aide d’un questionnaire) 
affectent les résultats de santé, comme la qualité de vie 
et le taux de survie. 

Le questionnaire est une version abrégée de l’Évalua-
tion globale subjective générée par le patient (aPGSGA) 
recommandée par l’American Dietetic Association et la 
Société de soins infirmiers oncologiques en cancérologie. 
Ses recherches se pencheront sur les réponses à l’aPGS-
GA pour voir comment elles sont liées aux résultats de 
santé. La plupart des recherches effectuées dans le 
domaine jusqu’à présent n’ont pas pris en considération l’évolu-
tion et le progrès des patients. 

Les recherches de Di Tomasso viennent combler une lacune 
en analysant les données à partir d’un outil d’évaluation déjà 
utilisé auprès des patients atteints de can-
cer référés à la Clinique de réadaptation 
du cancer du CUSM.

« L’alimentation est importante, car si 
elle se détériore, il en va de même pour 
la santé et la survie. Au Canada, et même 
sur le plan international, les profession-
nels de soins de santé surveillent rare-
ment le statut nutritionnel des patients au 
fil du temps et son impact sur la qualité de 
vie et la survie. On peut devenir des chefs de file dans  
ce domaine. »

Di Tomasso explique que les études démontrent que lorsque 
des médecins de soins palliatifs demandent aux patients de 
remplir un questionnaire portant sur leurs symptômes de 
manque d’appétit par exemple, les patients identifient 10 fois 

plus d’enjeux de santé et de bien-être qu’uniquement dans le 
cadre d’une entrevue. 

« Profiler les expériences du patient en matière d’alimenta-
tion, de rendement et de qualité de vie peut aider les cliniciens 
à déterminer ce dont les patients ont besoin et à concevoir des 
stratégies visant à distinguer les cas nécessitant une interven-

tion de réadaptation, une intervention médicale, une interven-
tion infirmière ou même une intervention de soins palliatifs », 
explique Di Tomasso. 

Di Tomasso a déjà présenté des trouvailles reliées à ses 
recherches dans le cadre de quatre confé-
rences, dont le Symposium portant sur 
l’oncologie et les soins palliatifs de l’Ame-
rican Society of Clinical Oncology. Lorsqu’il 
aura achevé son diplôme ce printemps, M. Di 
Tomasso partagera le fruit de ses recherches 
avec d’autres hôpitaux partenaires du RCR. Il 
espère également implanter un outil d’éva-
luation nutritionnelle, similaire à l’aPGSGA, 
dans le contexte de consultations externes en 

oncologie d’un bout à l’autre du CUSM. 
« J’ai l’intention de saisir de nouvelles occasions d’approfon-

dir mes recherches et devenir une personne-ressource pour 
aider d’autres professionnels alliés de la santé qui souhaitent 
mener des recherches visant à améliorer les soins contre  
le cancer. » ²

Le diététiste Jonathan Di Tomasso présente ses données lors de la 
conférence de l’American Society of Clinical Oncology.

« L’alimentation est 
importante; si elle se 
détériore, il en va de même 
pour la santé et la survie. »
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La qualité de la cancérologie sous le microscope
LES DERNIÈRES BOURSES DE RECHERCHE DU RCR EXPLORENT DE NOUVELLES 
FAÇONS D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LA SURVIE DES PATIENTS

L’ automne dernier, le RCR annonçait les récipiendaires 
de la bourse de recherche Cancérologie, qualité et 
innovation (CQI) 2015. Les bourses d’un total de 

460,000 $ financeront six études 
innovatrices visant à perfectionner 
la qualité des soins contre le cancer 
d’un bout à l’autre de la trajectoire 
de soins. Dans ce numéro, nous 
dressons le portrait de trois de ces 
projets qui viendront améliorer 
les soins contre le cancer héma-
tologique, le cancer du côlon et le 
cancer de la sphère ORL.  

Améliorer la survie en 
examinant le taux de 
conformité aux lignes 
directrices 
« En matière de traitement contre 
le cancer, la leucémie myéloïde 
chronique (LMC) est un pionnier 
de la thérapie ciblée », explique la 
récipiendaire d’une des bourses 
la Dre Sarit Assouline, une héma-
to-oncologue à l’Hôpital général juif 
(HGJ). « On a recours à un inhibiteur 
de la tyrosine-kinase comme traite-
ment unique. Ce médicament vient 
améliorer la survie globale et pour 
la majorité des patients, il restaure également l’espérance de 
vie normale. » L’administration adéquate de cette thérapie est 
essentielle à la réalisation de ces résultats. Malgré tout, ce ne 
sont pas tous les patients atteints de LMC qui profitent du plein 
impact de ce traitement extrèment efficace. La Dre Assouline 
et ses collègues cherchent à confirmer si les déviations du 
médecin par rapport aux lignes directrices de la LMC jouent un 
rôle dans l’équation, et si oui, comment résoudre le problème 
pour améliorer les résultats de santé de 
tous les patients atteints de LMC.

À l’aide d’une base de données de 500 
patients atteints de LMC à l’échelle du 
Québec, la Dre Assouline et son équipe 
analyseront des données de traitement 
datant de jusqu’en 2009, pour détermi-
ner à quel point les médecins suivent 
les protocoles de soins recommandés 
par les lignes directrices. « Aux É.-U. par 
exemple, on a démontré que les tests 
de dépistage de trois mois, qui sont essentiels pour guider la 
thérapie, sont effectués dans moins de 30 % des cas », explique 
Dre Assouline. Selon elle, puisque l’accès aux soins de santé 
au Québec n’est pas aussi problématique qu’aux É.-U., les taux 
d’adhésion seront beaucoup plus encourageants. Les pro-

blèmes ici auront probablement plutôt trait au nombre de pa-
tients atteints de LMC traités par un même médecin; s’il s’agit 
ou non d’un centre universitaire, s’il s’agit d’un contexte rural 

ou urbain; ou seront d’ordre pratique 
comme la lenteur des résultats de 
tests du laboratoire central; ainsi 
que l’assiduité des patients. 

« Il s’agit de problèmes que l’on 
peut régler si on les reconnait », 
souligne la Dre Assouline. Certaines 
solutions potentielles pourraient 
inclure fixer les rendez-vous des 
patients atteints de LMC la même 
journée (permettant ainsi au méde-
cin de se concentrer uniquement sur 
eux); améliorer le délai de trans-
mission des résultats d’examen; 
et aider les patients à comprendre 
l’importance d’être vigilant avec les 
médicaments.

La Dre Assouline et ses collègues 
du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) et du Centre hospi-
talier de St. Mary (CHSM) prévoient 
partager le fruit de leur expérience 
en matière de LMC afin d’améliorer 

la pratique clinique chez d’autres can-
cers, comme le cancer du poumon, 
où la thérapie ciblée a été introduite 

à travers la province et sur le plan international. L’étude se 
conclura l'année prochaine. 

La préadaptation aide les patients âgés frêles 
atteints de cancer
En s’appuyant sur des recherches antérieures portant sur la 
préadaptation préopératoire et son impact sur la récupéra-
tion des patients atteints de cancer à la suite d’une chirurgie 

colorectale, le Dr Francesco Carli, profes-
seur d’anesthésie au CUSM, et son équipe 
se tournent maintenant vers les patients 
âgés frêles. « L’idée est de les guider vers un 
meilleur état physique, nutritionnel et men-
tal, pour qu’ils puissent subir leur chirurgie 
en meilleure condition », explique le Dr Carli. 

Notre étude précédente a démontré que 
chez la population générale, seulement 30 % 
des patients retrouvent leurs valeurs ini-
tiales préchirurgicales sans préadaptation. 

Tandis que pour les patients préadaptés, la moyenne d’entre 
eux qui reprennent leur condition de santé initiale grimpe à 
80 %. Les patients âgés frêles guérissent plus lentement et 
présentent plus de complications, ce qui affecte sérieusement 
leur qualité de vie, tout en siphonnant davantage les ressources 

« Sans préadaptation, seuls 
30 % des patients retrouvent 
leur niveau de santé initiale. 
Pour les patients préadaptés, 
80 % retourne à la normale »

La Dre Sarit Assouline évalue si les lignes directrices 
sont suivies au Québec pour les patients atteints de 
leucémie myéloïde chronique.

Innovation
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hospitalières. Toutefois, le Dr Carli et son équipe ont découvert 
que les patients âgés frêles du groupe d’étude étaient ceux 
qui bénéficieraient le plus de cette approche économique de 
préadaptation. « Nous avons donc déduit que c’était chez cette 
population que nous devions investir », explique-t-il. L’objec-
tif de la nouvelle étude financée par le RCR est de prouver la 
tendance et voir si les complications présentées sont moins 
nombreuses. 

L’étude, qui compte 120 patients — 60 à l’Hôpital général de 
Montréal du CUSM et 60 à l’HGJ — est d’une durée de quatre 
semaines de formation (une semaine avec supervision et 
trois semaines à domicile) portant sur la nutrition, l’exercice 
et la relaxation. L’amélioration se mesure selon la capacité à 
marcher. Les patients âgés frêles aiment-ils leur programme 
de préadaptation? « Ils l’adorent. Ils sont tellement désireux 
et enthousiastes », raconte le Dr Carli. « N’oubliez pas que ces 
patients viennent tout juste de recevoir un diagnostic de cancer. 
Ils ont des problèmes intestinaux. Ils sont déprimés et confi-
nés à la maison en attendant leurs résultats et leur opération. 
Donc, oui, ils aiment venir participer : nous avons eu un taux 
d’adhésion de 99 %. » 

Détermination plus précise du stade de cancer 
grâce aux nouvelles techniques d’imagerie
La majorité des diagnostics de cancer sont maintenant émis 
grâce à l’imagerie médicale et cette technologie avance à un 
rythme étourdissant. « C’est incroyable à quel point on voit bien 
les tumeurs et leur étendue avant la chirurgie », explique le Dr 
Reza Forghani, chef adjoint du service de radiologie à l’HGJ. 
Sa nouvelle étude financée par le RCR examinera comment 
exploiter à leur plein potentiel les tomodensitométries par 
biénergie de pointe et l’analyse sophistiquée d’images dans le 
but de mieux déterminer le stade de cancer et ainsi améliorer 
le pronostic des patients atteints d’un cancer de la sphère ORL. 

La tomodensitométrie par biénergie a recours à deux fais-
ceaux de rayons X plutôt qu’un seul comme chez la tomodensi-
tométrie conventionnelle; ce qui donne une image de la tumeur 
extrêmement plus précise. « L’image contient beaucoup plus 
de données qui sont déjà visibles à l'oeil nu », explique le Dr 
Forghani. Il s’agit de pousser les choses un peu plus loin et 
faire traiter l’image par un logiciel dont l’analyse aidera à mieux 
déterminer le stade de cancer et le choix de la thérapie. « Si on 

prend une tumeur et que l’on dessine un cercle autour de sa 
surface, et que tous les petits points qui apparaissent sont ana-
lysés par ordinateur — la gradation, l’intensité, les variations 
— on se retrouve avec beaucoup plus d’informations qui, en ce 
moment, ne sont pas du tout prises en considération ». Le but 
est d’être en mesure de prédire la configuration génétique de 
la tumeur. On serait alors en mesure de déterminer comment 
la tumeur se comportera en réponse à certains traitements », 
explique le Dr Forghani. « On pourrait alors choisir un médica-
ment mieux taillé au patient. » Ce qui réduirait également le 
nombre de biopsies et de tomodensitométries à effectuer.

Il existe présentement un seul autre appareil de tomo-
densitométrie par biénergie à Montréal, au CHUM, mais le 
Dr Forghani prévoit qu’au fur et à mesure que l’utilité de 
ces appareils devient de plus en plus évidente, les hôpitaux 
remplaceront graduellement les anciens tomodensitomètres 
par des appareils à biénergie, qui, quoique plus dispendieux, 
seront plus économiques grâce à une meilleure précision et 
réduiront probablement le nombre total de tomodensitométries 
requises pour un patient. L’étude se penchera sur des données 
recueillies parmi 35 patients et l’analyse des données se fera 
en collaboration avec le CUSM. Éventuellement, on sera en me-
sure d’appliquer cette technologie à d’autres types de cancers, 
comme le cancer du sein et le cancer colorectal. ²

Le Dr Reza Forghani utilise de nouvelles techniques d'imagerie 
pour améliorer la délimitation et le traitement des tumeurs.

Le Dr Francesco Carli aide les patients âgés à récupérer plus 
rapidement grâce à de la pré-habilitation ciblée.

Annonce des récipiendaires 2016 !
Allez à la page 8 pour voir 
les projets retenus.
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Le Fonds QI2 a été conçu dans le but de soutenir les projets qui créent un impact rapide sur la prestation de 
soins de santé aux patients atteints de cancer au sein du réseau et les équipes qui aspirent à l’excellence.

Le Fonds QI2 a été conçu dans le but de soutenir les projets qui créent un impact rapide sur la prestation de soins de 
santé aux patients atteints de cancer au sein du réseau et les équipes qui aspirent à l’excellence.

« La vocation de ces bourses est de cibler de vrais problèmes qui ont besoin d’attention et de donner aux équipes les 
moyens de les adresser en trouvant des solutions créatives », explique le Dr Ari Meguerditchian, le chef du programme 
Cancérologie, qualité et innovation du RCR.

Ces bourses innovatrices fournissent également de l’expertise qualifiée en matière, par exemple, de gestion de projet 
et d’analyse de données, pour que les équipes fortement sollicitées aient les ressources nécessaires pour implanter 
leur initiative.

Les bourses étaient ouvertes à tous les professionnels médicaux et tous les professionnels alliés de la santé 
directement impliqués dans la prestation de soins anticancéreux.

Toutes nos félicitations aux 4 équipes multihospitalières des projets qui ont été retenus pour 2015-2016 : 

Innovation

Pour plus d’information au sujet des projets, veuillez consulter: mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions-du-rcr.

L’infirmière en chef en oncologie Erin Cook et son 
équipe élaboreront un plan de faisabilité pour l’implan-
tation d’une clinique de soins urgents dédiée aux pa-
tients atteints de cancer dans les hôpitaux partenaires 
du RCR.

La scientifique et andrologue en chef Dre María Belén 
Herrero  et son équipe dessineront un programme 
visant à améliorer l’accès à du counseling et à des 
services de préservation de la fertilité pour les jeunes 
hommes récemment diagnostiqués avec un cancer.  

L’oncologue médical et le directeur du programme 
pour adolescents et jeunes adultes (AJA) Dr Petr 
Kavan et son équipe amélioreront la trajectoire de 
soins prodigués aux AJA atteints de cancer avec l’aide 
d’un coordonnateur clinique. 

La conseillère en pratique infirmière Dre Andréa M. 
Laizner et son équipe travailleront à améliorer l’accès 
aux ressources conçues pour aider les patients atteints 
de cancer à discuter de ce sujet difficile avec leurs 
enfants et leurs proches.   

Les récipiendaires du Fonds QI2 sont annoncés!!

Fonds d’initiatives d’amélioration 
de la qualitéQI2
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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.
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