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RADIO-ONCOLOGIE 

 
 

Ces notes ont été préparées à l’intention des patients et de leur famille, afin que tous puissent bien 
comprendre les différentes étapes du traitement. Notre but est de vous fournir le maximum 
d’information au sujet des traitements de radiothérapie, afin que votre séjour parmi nous soit le 
plus agréable possible. 
 
Pour procéder à l’établissement de votre horaire, nous nous efforcerons de tenir compte, dans la 
mesure du possible, de vos désirs et de vos contraintes. Nous avons compilé les renseignements 
suivants pour vous aider à mieux comprendre le déroulement de vos traitements, pour vous faire 
connaître notre département et les services qu’il offre. 
 
Le département est réparti sur deux étages. 

1) Au rez-de-chaussée, salle G-002, Téléphone : 514-340-8288 
           Consultation, suivi et rencontres avec le médecin. 

2) Sous-sol, Pavillon G, salle G-18, Téléphone : 514- 340-8111 
           Planification et traitements 

 
 

LES ÉTAPES DU TRAITEMENT 
 

1) CONSULTATION 
 
Votre première visite au département vous fera rencontrer votre radio oncologue. Il étudiera votre 
dossier pour voir si les traitements de radiothérapie sont indiqués dans votre cas. Ensuite, il vous 
examinera et vous expliquera quels traitements il recommande. Si vous les acceptez, on vous 
donnera un rendez-vous pour la phase de planification du traitement.  
 
Le médecin vous indiquera la date approximative du début de vos traitements. Si on ne vous a pas 
appelé à la date prévue, téléphonez au 514-340-8111. 
 

2) PLANIFICATION 
 

La planification consiste à prendre des mesures puis à dessiner des marques sur la peau à l’aide 
d’une encre spéciale, ceci afin que le traitement soit administré chaque jour exactement là où 
l’oncologue l’a déterminé. La planification est faite par un technicien selon les directives du 
médecin, et se termine par une radiographie du tout. Les radiographies et la prescription de 
traitement sont ensuite envoyées au département de physique, où un plan de traitement 
personnalisé est mis au point pour vous. Il faudra attendre quelques jours avant que tout soit prêt. 
Vos traitements pourront débuter environ une ou deux semaines après cette visite de planification. 
Nous vous suggérons de porter des vêtements de coton, et de préférence usagés, sur l’endroit traité 
car l’encre des marques a tendance à tacher les vêtements avec lesquels elle vient en contact.
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3) AVANT LES TRAITEMENTS 
 
Le technicien chargé de vous administrer les traitements vous appellera pour fixer une heure de 
rendez-vous. Il fera son possible pour vous donner l’heure qui vous conviendra le mieux. 
Toutefois, vous serez peut-être obligé de commencer les traitements à une heure autre que celle 
que vous préférez, en attendant que l’heure de votre choix soit disponible. 
 
Attendez-vous à passer une trentaine de minutes dans notre département, dont 15 environ dans la 
salle de traitement. Le traitement lui-même ne prend que quelques minutes. Prévoyez d’arriver 
une dizaine de minutes à l’avance. 
 
Il se peut que vous ayez parfois à attendre un peu, bien que vous soyez arrivé à l’heure. Ceci peut 
être causé par des retards inévitables qui se sont produits plus tôt dans la journée. Nous vous 
prions de nous excuser à l’avance pour tout ennui que cela pourrait vous causer.  
 
Vous recevrez un document vous informant des effets secondaires spécifiques liés au site de 
votre traitement. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le. 
 
 

4) TRAITEMENT 
 
Les traitements sont administrés par un technicien, tous les jours sauf les samedis, dimanches et 
jours fériés. Votre radio oncologue effectuera peut-être certains changements durant le cours de 
votre traitement. Ceux-ci vous seront expliqués. Il se peut donc que vous receviez quelques 
traitements de plus ou de moins que ce qui vous a été prescrit au départ. Votre médecin 
demandera peut-être aussi que vous subissiez d’autres examens, afin que vous soyez assuré de 
recevoir le meilleur traitement possible. Vous serez averti à l’avance si de tels examens sont 
prescrits et combien de temps ils prendront. 
 
Le nombre de traitements dépendra du site à être traité, de la nature de la maladie et d’autres 
facteurs que votre médecin prendra en considération. 
 
Les effets de la radiothérapie sont locaux. Seul l’endroit marqué (planifié) sera traité. Cela 
signifie que tout effet secondaire éventuel sera également local. Tout le monde n’éprouve pas les 
mêmes effets secondaires. Nous vous recommandons de ne pas attendre le jour de votre visite 
avec votre médecin pour signaler tout changement ou effet secondaire que vous ressentez. Si 
vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à l’infirmière, car la plupart d’entre eux peuvent 
être contrôlés ou soulagés avec une médication appropriée et doivent être soignés dès leur 
apparition. 
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Le technicien vous dirigera vers la clinique du département pour voir votre médecin une fois par 
semaine. Ce jour-là, prévoyez être dans le département de 15 à 30 minutes de plus que 
d’habitude. 
 
Il se peut que vous soyez obligé de subir des examens du sang au cours de votre traitement. Si 
cela s’avérait nécessaire, le technicien vous dirigera vers l’infirmière après votre traitement. 
 
Vous ne serez pas radioactif puisqu’il n’y a aucune source de radioactivité dans votre corps après 
les sessions. 

 
 
5) SUIVI 
 

Vous aurez un rendez-vous pour faire le suivi avec votre médecin radio oncologue environ un 
mois après la fin de vos traitements. Toutefois, si vous observez des effets secondaires ou si vous 
avez quelque inquiétude, n’hésitez pas à contacter l’infirmière en radio oncologie au  
514-340-8111 ou au 514-340-8288.  
 
 

GARDEZ LE CONTACT... 
 
Si vous êtes hospitalisé pour une raison quelconque pendant votre période de traitements, 
veuillez en informer l’équipe de radio oncologie au 514-340-8111. Ainsi, vos traitements ne 
seront pas interrompus et nous pourrons continuer à vous suivre de près. 
 

 
 
 

CLINIQUE DE RADIO ONCOLOGIE 
 

PAVILLON G 
 REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
Réceptionniste : 514-340-8288 
 
Apportez toujours votre carte d’assurance-maladie (carte soleil) et votre carte d’hôpital 
(carte ROUGE).   
 
1.  Lorsque vous venez à la clinique, le premier arrêt se fait à la réception, au rez-de-chaussée,  
     Salle G-002, où la réceptionniste prépare votre dossier et prend vos cartes. 
 
2.  Vous verrez votre médecin à l’heure indiquée pour votre rendez-vous, et non sur la base de  
     premier arrivé, premier servi. 
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3. L’infirmière de radio oncologie doit vous rencontrer lors de votre première visite afin de faire  
    votre connaissance, de vous fournir de l’information et de répondre à vos questions. Si vous ne  
    l’avez pas rencontrée lors de votre première visite, vous pourrez néanmoins lui parler plus tard 
    en appelant au 514-340-8288 ou  au 514-340-8111. 
 
4. Vous pourrez également rencontrer le diététiste, le travailleur social, l’infirmière, ou d’autres  
    personnes-ressources, telles que les bénévoles de L’espoir, c’est la vie/Hope & Cope. Les  
    bénévoles sont là pour vous aider, en clinique ou dans leur bureau, E-730.1, au septième étage  
    du Pavillon E ; leur numéro de téléphone est 514-340-8255, ou à la clinique de radio oncologie  
    au 514-340-8222, poste 5888. 
 
Nous vous encourageons à utiliser toutes les ressources offertes ; ces services vous sont destinés. 
 
 

L’ÉQUIPE DE RADIO ONCOLOGIE 
    

1) Les médecins 
 
Les radio oncologues voient les patients au département de radio oncologie pour évaluation et 
traitement. 
 
Rendez-vous à l’urgence de l’hôpital si, en fin de semaine ou en soirée, vous observez l’un des 
symptômes suivants : 
 

 température buccale de plus de 38 C (100 F). On trouve des thermomètres à 
affichage digital dans toutes les pharmacies. N’attendez pas d’en avoir besoin  

      pour en acheter un. 
 frissons et tremblements 
 saignements et ecchymoses (bleus) 
 douleur intense ou persistante 
 respiration rapide, toux persistante ou enrouement 
 difficulté à marcher 

 
Durant le cours de vos traitements, si vous observez un des symptômes suivants, téléphonez à 
l’infirmière entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi. N’attendez pas votre prochaine visite : 
 

 sang dans les urines ou dans les selles 
 exposition à une maladie contagieuse, par exemple la varicelle 
 gonflement des mains, des pieds ou des paupières, ou démangeaisons de la peau 
 sensation de vertige persistant ou vision trouble 
 changements dans le cycle menstruel  
 réactions cutanées 
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2) Le personnel infirmier en radio oncologie  
 
Les infirmières de radio oncologie sont là à temps plein et peuvent être contactées au 514-340-
8288 ou au 514-340-8111. Laissez un message si elles ne sont pas disponibles au moment de 
votre appel ; elles vous rappelleront dès que possible. 
 
Les infirmières peuvent venir en aide aux patients et à leur famille de multiples façons : 
 
1) en fournissant de l’information concernant les traitements radiologiques et l’évolution de la 

maladie ; 
 
2) en aidant les patients à gérer les effets secondaires (p. ex. nausées et vomissements, perte 

d’appétit, diarrhée, réactions cutanées) et le contrôle de la douleur ; 
 
3) en offrant un soutien émotionnel aux patients et à leur famille ; 
 
4) en leur indiquant les ressources disponibles à l’hôpital et dans la communauté, selon leurs 

besoins (travailleur social, diététiste, L’espoir, c’est la vie/Hope & Cope, CLSC pour des 
visites ou de l’aide à domicile.) 

 
Consultez une infirmière, un médecin ou un pharmacien  
AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT QUELCONQUE 
Faites une liste de tous les médicaments que vous prenez et gardez-la toujours 
avec vous. 

  N’hésitez pas à vous informer sur tout autre médicament. 
 
 

3) Les techniciens en radio oncologie  
              Sous-sol, Pavillon G-18    Tél. : 514-340-8111 
 
Les techniciens travaillent en étroite collaboration avec votre médecin et les infirmières ; ils sont 
chargés de planifier et d’administrer le traitement tel que prescrit par votre médecin. Ils peuvent 
vous donner des renseignements, vous offrir du soutien et vous recommander de l’aide. 
 
 

 4) L’équipe-conseil en soins de soutien 
       Tél. : 514-340-8222, poste 3617 
       Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
 
L’équipe est spécialisée en contrôle de la douleur et des symptômes (nausée, vomissements, 
constipation, etc.) ainsi qu’en soutien émotif pour le patient et sa famille touchés par un 
diagnostic de cancer, en particulier lorsque la maladie est à un stade avancé. L’équipe-conseil 
garde un contact téléphonique avec les patients et les voit à la clinique d’oncologie et à l’hôpital. 
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L’équipe est formée d’une infirmière clinicienne consultante, d’un spécialiste en médecine 
familiale, d’un travailleur social de liaison, de représentants de L’espoir, c’est la vie/Hope & 
Cope, de psychologie et de psychiatrie, de pharmaciens et d’infirmières de l’Ordre de Victoria 
(V.O.N). Le médecin ou l’infirmière de radio oncologie peuvent vous référer à cette équipe. 
 
 

5) Les diététistes 
 
 Les patients qui subissent en cours de traitement des effets secondaires peuvent s’adresser à un 
diététiste, disponible trois jours par semaine de 8 h 30 à 16 h 30. Les patients ayant un certain 
type de cancer sont vus automatiquement (cancers du rectum, de la prostate, de l’endomètre et du 
cou et de la tête). Adressez-vous au technicien ou à l’infirmière si vous souhaitez avoir un 
rendez-vous avec le diététiste. 
 
Les patients qui se nourrissent bien tolèrent mieux les traitements anticancéreux et semblent se 
remettre plus rapidement de leurs effets secondaires. Le diététiste vous donnera des conseils 
personnalisés pour : 

 déterminer vos besoins alimentaires 
 vous aider, ainsi que votre famille, à maintenir un bon équilibre nutritionnel et un bon 

contrôle du poids. 
 
Cancer du sein : Avis aux patientes 
Avant de modifier votre régime alimentaire et d’y incorporer des produits à base de SOYA, 
consultez votre professionnel de la santé. 
 

6) Le travailleur social 
        Tél. : 514-340-8240 
        Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. 

 
 
Il a pour tâche de voir aux problèmes émotionnels, familiaux et physiques des patients et de leur 
entourage lorsqu’un cancer a été diagnostiqué. Il a un rôle de conseiller et de guide pour les 
orienter vers les ressources disponibles à l’hôpital et dans la communauté. Il mise sur les points 
forts des individus et de l’entourage pour les amener à mieux faire face à la détresse causée par le 
cancer.  
 

7) L’espoir, c’est la vie / Hope & Cope 
   Tél. : 514-340-8255 
   Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
L’espoir, c’est la vie / Hope & Cope est un programme de soutien psycho-social pour les 
personnes aux prises avec le cancer. Une gamme complète de services est offerte par des 
bénévoles qui ont eu à faire face au cancer, soit personnellement soit chez un proche. Une liste 
des ressources offertes par L’espoir, c’est la vie fait partie du présent dossier. 
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SERVICES AUX PATIENTS 
Il existe une commissaire locale à la qualité des services à l'Hôpital général juif - SMBD. Le rôle 
de cette personne consiste à recevoir les plaintes des usagers et à les étudier. Ce processus est 
conforme aux dispositions de la loi 120 sur les services de santé et les services sociaux. 

 

La commissaire locale à la qualité des services agit également en qualité de personne-ressource 
ou d'agent de liaison dans des situations où les patients et les prestateurs de soins doivent recourir 
à la médiation. En outre, les patients sont représentés à divers comités de l'Hôpital (ex. : l'éthique 
concernant la recherche, l'éthique clinique, l'ACQ et bien d'autres). 

  
Votre commissaire locale à la qualité des services est toujours disponible pour vous aider, vous et 
votre famille, si vous vous posez des questions ou si vous avez des problèmes. Vous pouvez la 
joindre au 514-340-8222, poste 5833, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.    
    
NB :    Ằ L’INTENTION DES PATIENTES ATTEINTES DE CANCER DU SEIN. 
VEUILLEZ NOUS APPELER AU 514-340-8288 QUAND VOUS AUREZ TERMINÉ 
VOTRE CHIMIOTHÉRAPIE, COMME VOUS EN AVEZ DISCUTÉ AVEC VOTRE 
RADIO ONCOLOGUE.  NOUS POURRONS AINSI PLANIFIER LE MIEUX POSSIBLE 
VOTRE TRAITEMENT.  MERCI. 


