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Le Réseau de cancérologie Rossy (RCR) est un 
partenariat entre la faculté de médecine de l’Uni-
versité McGill, le Centre hospitalier de St. Mary 
(CHSM), l’Hôpital général juif (HGJ) et le Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM). Ensemble, 
nous représentons un des plus grands réseaux de 
cancérologie au Canada. 

Notre mission vise à améliorer la qualité du contin-
uum de soins anticancéreux pour les patients des 
hôpitaux d’enseignement affiliés à 
l’Université McGill. 

La vision du RCR est de devenir un 
réseau de cancérologie de calibre 
international dont les résultats en 
matière de survie, de mortalité et de 
satisfaction des patients sont parmi 
les meilleurs au monde.

Selon un cadre de travail commun 
sur le plan de la qualité, des 
ressources et des outils, nous 
optimisons nos forces dans le but 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience 
de l’ensemble du réseau. 

Le RCR, qui fait partie du Réseau 
québécois de cancérologie, nous 
offre l’occasion parfaite, non 
seulement, d’améliorer les soins 
cliniques, mais également d’influ-
encer de façon positive les activités 
de recherche et d’enseignement.  

Cette collaboration à long terme  
a vu le jour en 2012 grâce à un don  
exceptionnel de 30 millions $  

versé par la Fondation familiale Rossy sur une 
période de 10 ans, auquel s’ajoute un don de  
28 millions $ versé par les fondations dédiées de 
nos institutions partenaires : l’Institut des Cèdres 
contre le cancer du CUSM, la Fondation de l’Hôpital 
général juif, la Fondation de l’Hôpital St. Mary  
et l’Université McGill.  ¢

UNE ANNÉE DANS LE RÉSEAU

Nouveaux cas de cancers diagnostiqués ou 
référés à un hôpital membre du RCR 

plus de 11,000

Nombre total d’hospitalisations d’adultes 
atteints de cancer

plus de 10,500

Nombre total de jours d’hospitalisation 
d’adultes atteints de cancer 

plus de 135,650 
jours

Rapports de pathologies entraînant un  
diagnostic de cancer 

plus de 9250

Nombre de patients traités en chimiothérapie plus de 4650

Nombre de traitements individuels de chimio-
thérapie par intraveineuse 

plus de 107,000

Nombre de patients traités par  
radiothérapie

plus de 6500

Nombre de traitements de radiothérapie plus de 61,000

Nombre de visites initiales de patients atteints 
de cancer en oncologie psychosociale 

près de 1000

Nombre de visites de suivi de patients atteints 
de cancer par leur infirmière pivot 

plus de 42,000

Nombre d’examens d’imagerie médicale 
prescrits en ultrason, CT scan, PET scan, IRM 
et en médecine nucléaire 

plus de 18,000

Nombre de visites de patients atteints de 
cancer en clinique de chirurgie

plus de 47,000

Réunir quatre institutions majeures sur une voie 
commune est une entreprise d’envergure. Au cours 
des deux dernières années, nous avons travaillé 
sans relâche pour créer une infrastructure qui 
permettrait de renforcer la collaboration inédite entre 
les missions de soins de cancer des hôpitaux du 
réseau et de la faculté de médecine de l’Université 
McGill. Aujourd’hui, le Réseau de cancérologie Rossy 
consacre ses efforts à mettre en œuvre des initiatives 
qui ont un impact réel sur l’expérience des patients et 
sur l’amélioration de leurs résultats de santé.  ¢
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UNE NOUVELLE DIRECTION
Nous avons instauré une nouvelle structure de gouvernance qui transfère la responsabilité 
aux chefs des départements d’oncologie des établissements. Ceux-ci sont appuyés dans leur 
travail par un nouveau directeur des opérations qui a comme mandat d’optimiser les budgets 
et de s’assurer que les projets soient étroitement alignées avec l’entente à l’origine de la créa-
tion du réseau. Pour en savoir plus, allez à la page 4. 

COLLABORATIONS
Nous collaborons avec d’autres organisations comme jamais auparavant, notamment pour 
créer de nouveaux groupes de site tumoral, basés sur le type de cancer, afin d’établir des 
liens entre les hôpitaux du réseau pour ce qui concerne les soins oncologiques. Nous sommes 
également partenaires de Action Cancer Ontario sur un projet intéressant qui aura un impact 
sur les meilleures pratiques dans l’ensemble du pays. Pour en savoir plus, allez à la page 5.

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS 
Nous sommes à l’écoute. Dans les groupes de consultation et les sondages standardisés, les 
patients nous ont dit ce qui avait un impact sur leur satisfaction quant aux soins reçus et sur 
leur qualité de vie. Nous avons mis en œuvre des initiatives pour répondre à leurs préoccu-
pations, notamment pour ce qui concerne le temps d’attente en chimiothérapie et la formation 
des médecins dispensant des soins de soutien de première ligne aux patients. Pour en savoir 
plus, allez à la page 6.

RECHERCHE ET FORMATION
Grâce aux subventions de recherche qui totalisent 550 000 $, des équipes interétablisse-
ments pourront développer de nouveaux types d’intervention qui auront un impact sur les 
soins aux patients et les résultats de santé. Nous investissons également dans notre person-
nel par l’entremise de subventions de formation du RCR qui soutiennent la formation de 
deuxième cycle dans les domaines de la gestion de la santé et de la nutrition des personnes 
atteintes de cancer. Pour en savoir plus, allez à la page 8. 

INFRASTRUCTURE ET DONNÉES
Nous avons raffiné l’infrastructure du réseau en développant des outils tant opérationnels que 
cliniques qui nous ont permis d’évaluer notre performance et d’élaborer des projets d’amélio-
ration continue là où il y aurait le plus d’impact. Pour en savoir plus, allez à la page 9.

Le Réseau de cancérologie Rossy
UNIS DANS L’EXCELLENCE
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CRÉATION DE GROUPES DE SITE TUMORAL
Une des principales priorités du nouveau comité 
exécutif est la création de groupes de site tumoral, 
basés sur le type de cancer, une pratique exemplaire 
en vigueur dans les plus grands centres de cancérol-
ogie en Amérique du Nord. 

En regroupant les patients de l’ensemble du réseau, 
il est possible de former des équipes très spécial-
isées pour chaque type de cancer, en commençant 
par les cancers les plus courants, soit les cancers du 
sein, du côlon, du poumon et de la prostate.  

La création de ces groupes de travail interétab-
lissements permettra de personnaliser les tableaux 
de bord en fonction des divers sites tumoraux (voir 
la page 9 pour plus d’information), favorisera le 
développement de lignes directrices des meilleures 
pratiques pour l’ensemble du réseau, permettra 
d’établir un lien direct avec les essais cliniques et 
d’évaluer les résultats, contribuera à améliorer les 
initiatives et à définir les besoins des systèmes de 
TI en place.   

L’énoncé de mission, les objectifs et la liste des tâch-
es ont été élaborés, et le processus de recrutement 
des chefs des divers groupes est en cours.

UN PARTENARIAT AVEC ACTION CANCER 
ONTARIO
Le RCR et Action Cancer Ontario bénéficient d’une 
subvention d’un million de dollars du Partenariat 
Canadien Contre le Cancer pour réaliser un projet 
conjoint, l’Initiative concertée d’amélioration de l’ex-
périence des patients et des résultats sur la santé 
(aussi appelé iPEHOC). 

Ce projet qui s’étend sur trois ans permettra  
d’intégrer à la pratique clinique un ensemble  
standardisé de mesures. 

Concrètement, des évaluations plus poussées des 
niveaux d’anxiété, de dépression, de douleur et 
de fatigue seront réalisées chez certains patients 
identifiés à risque, afin qu’ils soient orientés vers des 
services de soins psychosociaux de façon systéma-
tique. En effet, lorsqu’elle n’est pas traitée, la détres-
se émotionnelle du patient peut avoir une incidence 
sur sa qualité de vie et son adhésion au traitement.

L’objectif à long terme est de développer un système 
de mesures commun à toutes les provinces à travers 
le Canada. Cette initiative fort intéressante permettra 
un transfert de connaissance, d’expertise et de 
ressources. 

Ultimement, on pourra déterminer dans quelle 
mesure ce projet favorise la réduction des 
symptômes et quel est son impact sur l’expérience 
globale du patient.  ¢

Le Réseau de cancérologie Rossy a connu une 
importante transformation au cours de la dernière 
année. La nouvelle structure de gouvernance donne 
la responsabilité du réseau à la direction des activ-
ités cliniques des institutions partenaires, ce qui 
permet au RCR de renforcer ses liens avec les équi-
pes qui dispensent les soins dans les hôpitaux. 

Le nouveau comité exécutif est formé des chefs 
des départements d’oncologie du Centre hospitalier 
de St. Mary, de l’Hôpital général juif et du Centre 
universitaire de santé McGill, du vice-doyen de 
la faculté de médecine de l’Université McGill, du 
président du département d’oncologie de la faculté 
de médecine et du directeur Cancérologie, qualité et 
innovation du RCR.

Ce groupe interétablissements élabore la vision sur 
laquelle s’appuieront les projets du réseau. Sur le 
plan opérationnel, le comité met l’accent sur trois 
priorités: la création de groupes de site tumoral 

interétablissements, l’amélioration continue d’un 
tableau de bord pour l’ensemble du réseau afin de 
suivre les progrès et cibler les possibilités d’amélio-
ration, et la création d’un système de TI pour soute-
nir ces initiatives.

À compter du mois de septembre, un nouveau chef 
clinique supervisera la réalisation de ces priorités 
sous l’autorité du comité exécutif.

De plus, un nouveau directeur des opérations 
s’assurera que les projets en cours sont réalisés 
conformément aux dispositions de l’entente de 
financement qui est à l’origine du réseau. Il s’as-
surera également que le chef clinique dispose du 
soutien et des outils opérationnels lui permettant de 
réaliser son mandat, que ce soit en lui fournissant 
les ressources requises ou en mettant en œuvre la 
structure de gestion des coûts appropriée.  ¢

Un nouveau leadership
AU CŒUR MÊME DE NOS MISSIONS DE SOINS DE CANCER

Collaborations
DANS LE RÉSEAU ET AU-DELÀ



LE RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE ROSSY  |  AUTOMNE 2014LE RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE ROSSY  |  AUTOMNE 2014 76

Dans le but de déterminer comment améliorer la 
satisfaction des patients et leur qualité de vie, nous 
avons demandé à NRC Picker Canada de réaliser le 
sondage normalisé Ambulatory Outpatient Satisfac-
tion Survey (AOPSS) qui mesure la satisfaction des 
patients en soins ambulatoires. 

Le sondage est réalisé tous les trois mois et, au 
cours des deux dernières années, près de 15 000 
patients y ont répondu. Leurs réponses nous ont 
amenés à mettre en œuvre des initiatives qui répon-
dent à leurs préoccupations les plus pressantes.

RÉDUCTION DU TEMPS D’ATTENTE  
EN CHIMIOTHÉRAPIE  
Pour les patients atteints de cancer, le temps d’attente 
lors d’un traitement de chimiothérapie s’ajoute aux 
autres sujets d’inquiétude. L’un des principaux projets 
du RCR consiste à identifier les lacunes du système.  

Les groupes de consultation de patients, une cartogra-
phie des processus et une analyse comparative menés 
à l’HGJ, au CUSM et au CHSM ont permis d’identifier 
les endroits où il y avait place à amélioration. 

Des changements aussi simples que de fixer les 
rendez-vous des cas les moins complexes en début 
de journée, de séparer les tâches liées aux arrivées 
et aux départs et d’éliminer les étapes lors de la 
revue des dossiers des patients avant qu’ils soient 
transmis à la pharmacie ont un impact important.

L’HGJ et le CHSM ont entrepris la mise en œuvre 
des changements. Le CUSM, quant à lui, intégre-
ra ces changements à ses nouveaux processus 
suite au déménagement au nouveau site Glen. Une 
ré-évaluation sera faite en octobre et des ajuste-
ments seront apportés s’il y a lieu.  

LES EFFETS DE LA RADIOTHÉRAPIE  
Dans le but de réduire le degré d’anxiété des 
patients qui doivent subir un traitement de radio-
thérapie, le RCR a créé des outils pour démystifier 
le processus et présenter les différentes étapes du 
traitement. 

Le comité responsable du projet a réalisé un sond-
age auprès presque 100 patients et 65 profession-
nels de la santé œuvrant en radiothérapie et en 
oncologie dans les trois hôpitaux concernés pour 
connaître leurs principales préoccupations.

À la lumière des résultats de ce sondage, le comité a 
élaboré une brochure de 20 pages afin de préparer les 
patients au traitement et leur en expliquer les étapes.

Le comité a également réalisé une vidéo qui permet 
aux patients de faire une visite virtuelle des cliniques 
de radiothérapie de l’HGJ et du CUSM et qui leur 
explique ce à quoi ils peuvent s’attendre. 

Ces outils sont distribués aux patients et sont aussi 
disponibles en ligne. Plus de 350 patients les ont 
consultés sur les sites web des établissements dans 
les deux premiers mois qu’ils étaient disponibles. 

L’AUTO-ADMISSION 
Avec plus de 200 patients par jour, la clinique de 
radio-oncologie du CUSM est fort achalandée. On 
a donc élaboré un projet pilote en vue de faciliter le 
processus d’inscription à la clinique, de réduire le 
temps d’attente et d’améliorer la confidentialité du 
processus. 

La première étape du projet a consisté en l’in-
stallation d’un écran géant dans la salle des 
médecins afin qu’ils puissent connaître la durée 
d’attente des patients et suivre leurs déplace-
ments dans la clinique.   

Cet automne, trois guichets d’inscription libre-ser-
vice seront installés. Le patient pourra y faire lire 
le code-barre de sa carte d’assurance maladie, ce 
qui préviendra immédiatement l’équipe de soins de 
l’arrivée du patient.  

De plus, les préposés à l’inscription pourront plus 
rapidement répondre aux questions des patients et 
aider ces derniers à remplir des formulaires ou à 
régler les détails de leur rendez-vous. 

Les résultats du projet pilote mené au CUSM servi-
ront dans l’installation de guichets libre-service à 
l’HGJ et au CHSM. 

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DANS LA SALLE 
D’ATTENTE 
Mené en étroite collaboration avec les représen-
tants des patients, ce projet a permis de développer 
diverses mesures pour améliorer l’expérience des 
patients qui doivent attendre de longues heures 
dans les salles d’attente en oncologie. 

Ce projet pilote mené à l’HGJ a consisté en l’in-
stallation d’un écran géant qui diffuse des séries 
télévisées pour divertir les patients. De plus, les 
salles d’attente de tous les établissements offrent 
une connexion Wi-Fi. Quatre iPads à usage public 
ont été installés au CHSM pour que les patients 
puissent lire leurs magazines préférés ou naviguer 
sur l’Internet. À l’automne, des iPads seront égale-
ment installés dans les salles d’attente du CUSM. 

IMPLIQUER LES MÉDECINS DE  
PREMIÈRE LIGNE
Lorsque les patients réintègrent le réseau de soins 
de première ligne, les renseignements concernant 
le traitement et les besoins de suivi sont rarement 
transmis dans leur intégralité. 

Il a été démontré que le fait de transmettre cette 
information au médecin de famille contribue à préve-
nir une rechute ou l’apparition d’un nouveau cancer, 
favorise une juste évaluation des effets physiques et 
psychosociaux et réduit les complications tardives. 

Suite à un sondage mené à l’échelle du CUSM, on 
a commencé à évaluer les besoins des médecins de 
famille en matière de soins qu’ils dispensent à leurs 
patients atteints de cancer. Les résultats prélimi-
naires indiquent un écart considérable dans leur 
degré de connaissance et soulignent leur désir de 
recevoir une information plus complète.  

Le projet consiste en l’organisation d’ateliers ayant 
pour but d’informer les médecins sur les compli-
cations de nature physique et psychosociale et en 
l’élaboration d’un plan pilote de soins de survie qui 
tient compte de toute l’information médicale perti-
nente. L’équipe pourra alors évaluer l’impact de ces 
interventions.  ¢

Améliorer l’expérience du patient
PROJETS AXÉS SUR LA RÉTROACTION DES PATIENTS

u
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Recherche et formation
CANCÉROLOGIE, QUALITÉ ET INNOVATION

Dans le but de favoriser l’innovation dans l’en-
semble du réseau, le Programme Cancérologie, 
qualité et innovation comporte deux volets de 
subvention annuelle. 

Le Fonds de recherche du RCR et le Fonds de 
subvention de formation « Investir dans l’avenir » 
du RCR s’adressent à tous les professionnels de la 
santé, qu’ils soient médecins, infirmières, profession-
nels de la réadaptation ou experts en santé psycho-
sociale qui sont directement engagés dans la presta-
tion de soins en cancérologie au sein du réseau.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE :  
NOUVELLES CONNAISSANCES,  
MEILLEURS SOINS 
En 2014, nous avons attribué les premières subven-
tions de recherche du RCR, qui ont totalisé 550 000 $.  
Les projets doivent refléter la collaboration d’au 
moins deux hôpitaux du réseau, et les projets sont 
sélectionnés par un comité scientifique externe 
formé de pairs.

Les projets retenus couvrent tout le spectre du 
continuum des soins et sont réalisés par divers 
professionnels de la santé, soit des oncologues, des 
physiothérapeutes et des psychologues cliniciens. 

La première série de projets touche les domaines 
suivants:

CANCER DU SEIN Les équipes du CHSM et du 
CUSM développeront une ressource qui permettra 
aux patients de lire et d’entendre parler d’autres 
patients à propos de leurs expériences. 

CANCER GYNÉCOLOGIQUE Les équipes du 
CUSM et de l’HGJ évalueront l’effet de la compres-
sothérapie précoce sur l’incidence du lymphoe-
dème chez les personnes traitées pour un cancer 
gynécologique. 

CANCER DU REIN Les équipes de l’HGJ et du 
CUSM adapteront un protocole de rétablissement 
post-chirurgical amélioré à l’intention des patients 
qui subissent une néphrectomie. 

CANCER DE L’ŒSOPHAGE ET DE L’ESTOMAC  
Les équipes du CUSM et de l’HGJ tenteront de 
rationaliser le processus d’investigation et le traite-
ment pré-chirurgical des patients atteints de cancer 
de l’œsophage ou de l’estomac.

CANCER DE LA PROSTATE Les équipes du 
CUSM et de l’HGJ compareront la qualité des soins 
aux patients atteints de cancer de la prostate au sein 
du réseau avec les lignes directrices canadiennes 
concernant la pratique clinique. 

ONCOLOGIE PSYCHOSOCIALE Les équipes du 
CHSM et du CUSM évalueront l’impact d’une inter-
vention qui a pour but de soulager la détresse des 
patients une fois le traitement terminé.

SUBVENTIONS DE FORMATION :  
DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
Les subventions de formation nous permettront  
d’accroître la capacité de nos équipes en investissant 
dans l’acquisition de connaissances. Le transfert de 
connaissances dans l’ensemble du réseau est un 
volet important des projets.  

Plus de 100 000 $ en subventions ont été attribués à 
des projets sélectionnés par un comité indépendant:

Le directeur clinique adjoint en radio-oncologie du 
CUSM entreprendra une maîtrise en économie, 
politique et gestion de la santé à la London School of 
Economics et s’intéressera notamment à la mesure 
des résultats en oncologie et au rapport coût-efficac-
ité des projets de soins de santé. 

L’infirmière-chef à l’unité d’hématologie-oncologie et 
de médecine interne de l’HGJ suivra une formation en 
leadership en matière de soins de santé à la Harvard 
Business School qui portera principalement sur la 
gestion des ressources et l’allocation budgétaire. 

Un nutritionniste clinique de réadaptation en oncol-
ogie du CUSM poursuivra une maîtrise en thérapie 
nutritionnelle pour les personnes atteintes de cancer.

Les infirmières du bloc opératoire du CHSM suivront 
un programme d’évaluation de la qualité et de forma-
tion en soins infirmiers spécialisés en oncologie.  ¢

Infrastructures  
et données  
UN CADRE DE GESTION POUR 
AMÉLIORER LE RENDEMENT

Cette année, le RCR passe à la seconde phase des 
projets destinés à développer, à l’échelle du réseau, 
des outils opérationnels pour soutenir ses activités.    

LE TABLEAU DE BORD DU RCR
Le tableau de bord équilibré du RCR est un outil 
essentiel pour assurer des soins standardisés dans 
l’ensemble du réseau et améliorer les résultats sur la 
santé des patients. Il constitue un complément aux 
programmes d’amélioration de la qualité en vigueur 
dans chacun des établissements du RCR et consiste 
en une série d’indicateurs d’amélioration de la qual-
ité et du rendement commun à tout le réseau.

L’objectif général de ce tableau de bord est d’offrir 
aux patients un niveau de soins toujours plus élevé 
au fur et à mesure que les données nous permettent 
de cibler les secteurs à améliorer.  

Le tableau de bord a été soigneusement revu en 
sollicitant l’avis des cliniciens et nous avons main-
tenant en main les données du rendement pour les 
deux dernières années. La deuxième version du 
tableau de bord devrait être publiée à l’automne et 
déterminera les secteurs qui devraient bénéficier de 
la prochaine ronde de projets. 

PARTAGE DE L’INFORMATION MÉDICALE  
Cette année, nous avons terminé la deuxième 
phase du projet d’accès à l’information des patients 
à distance. Les trois hôpitaux du RCR ont préal-
ablement approuvé la nomination croisée de 109 
médecins membres de leur personnel qui sont 
engagés dans le diagnostic et le traitement des 
personnes atteintes de cancer. Utilisant une plate-
forme dont l’accès est protégé par mot de passe, 
ces médecins peuvent ainsi consulter les analyses 
sanguines, les rapports de consultation et les résul-
tats de radiologie, même s’ils ont été effectués à un 
autre hôpital du RCR. u

u
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On a réalisé cet été la deuxième phase du projet, qui 
a permis d’intégrer quelque 85 autres médecins du 
réseau, dont des urgentologues.

Les médecins auront ainsi un meilleur accès à 
l’information clinique, ce qui permettra de réduire la 
duplication des tests et d’améliorer l’accès aux soins. 

Ce projet profitera aux patients qui doivent être 
transférés à une autre équipe ou à un autre hôpital 
du réseau, particulièrement les patients du CHSM qui 
doivent subir une radiothérapie à l’HGJ ou au CUSM.

RAPPORT SYNOPTIQUE
Un rapport synoptique est un formulaire de patholo-
gie standardisé conçu sur mesure pour chaque type 
de cancer et qui comprend une liste de vérification 
cohérente. Le College of American Pathology (CAP) 
a fixé les normes en matière de rapport synoptique et 
les plus importants centres de cancérologie utilisent 
ces normes. 

Présentée sous forme synoptique plutôt que narrative, 
l’information sur le diagnostic et le traitement est ainsi 
beaucoup plus claire et les données peuvent être extrait-
es plus facilement dans le cadre de futures recherches 
cliniques en vue d’améliorer les soins aux patients.

Par ce processus collaboratif très approfondi, les 
pathologistes du RCR responsables des quatre cancers 
les plus courants, soit les cancers du sein, du côlon, du 
poumon et de la prostate, se sont entendus pour adopt-
er les normes du CAP comme modèle de présentation 
de leurs rapports. 

Le processus est maintenant bien implanté dans le 
réseau : trois des quatre principaux types de cancer 
utilisent maintenant le rapport synoptique. 

Le RCR étant l’hôte en 2015 de la Retraite en pathologie, 
l’équipe rendra alors compte des avancées du projet.

LE BUREAU DE GESTION DE PROJET
Une autre composante importante de l’infrastructure 
du réseau, lancée en 2013, est le Bureau de gestion 
de projet. Ce bureau permet d’établir des lignes 
directrices normalisées pour ce qui est de document-
er et produire les rapports des projets du RCR. 

Les hôpitaux du réseau ont collaboré pour mettre en 
œuvre des processus de rationalisation du flux de 
travail des projets du RCR et simplifier la comptabili-
sation des ressources hospitalières.

Dans le cadre de cette initiative, les gestionnaires 
de projet ont suivi à l’Université McGill une formation 
en gestion de projets accréditée par le PMI (Project 
Management Institute).  

Plus récemment, un logiciel de gestion de projet en 
mode nuagique a été personnalisé et mis en service 
afin d’améliorer le suivi et la production de rapports 
des projets.  ¢

Pour en savoir plus
Visitez notre site web  
mcgill.ca/rcr-rcn 

Consultez nos infolettres précédentes  
mcgill.ca/rcr-rcn/fr/ressources-aux-patients

Abonnez-vous à nos bulletins 
Envoyez un courriel à rcn@mcgill.ca avec  
“Abonnement RCN” dans la ligne objet pour  
recevoir nos infolettres ainsi que d’autres annonces 
du réseau.
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Montréal (Québec) H3H 2R9  
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