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Message du directeur 
Le programme de gynéco-oncolgie regroupe une équipe de professionnels de la santé 
experts en soins aux patientes atteintes d’un cancer gynécologique, tel le cancer de la 
vulve, du vagin, du col de l’utérus, de l’utérus, des trompes de Fallope, des ovaires, du 
bassin, ou du péritoine. 

Ce programme intègre la prévention, le dépistage, le diagnostic, l’intervention chirur-
gicale, y compris la chirurgie robotique assistée par ordinateur, la chimiothérapie, la 
radiothérapie et les soins palliatifs. Notre objectif  est d’offrir à nos patientes et à leur 
famille des soins de pointe prodigués avec compassion.

Nous comprenons que l’admission en gynéco-oncologie représente pour vous, votre 
famille et vos amis une épreuve difficile. La présente brochure a pour but de vous 
donner des informations importantes sur l’équipe de gynéco-oncologie, afin que vous 
puissiez mieux comprendre comment nos soins vous seront prodigués. Nous espérons 
que ces renseignements pourront vous réconforter en cette période éprouvante. La 
version électronique est disponible par l’Internet au site suivant : 

www.jgh.ca/fr/Servicedinfo-santégyn-onc

Vous et vos proches trouverez dans notre équipe une oreille attentive et une âme 
intentionnée. N’hésitez pas à partager avec nous vos inquiétudes et vos émotions pour 
nous permettre de mieux répondre à vos besoins. 

Veuillez agréer mes salutations les meilleures,
prof. Walter Gotlieb

Équipe de gynéco-oncologie

Hôpital général juif

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition des termes et expressions en bleu.
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Qui dirige l’équipe de gynéco-oncologie?

Directeur médical / gynéco-oncologue :  
Walter Gotlieb, Md, phd 

• Je dirige une équipe formidable de professionnels de la santé et de 
chercheurs hautement qualifiés et dévoués.

• J’ai étudié et pratiqué en Europe, en Israël et aux États-Unis avant de 
me joindre à McGill en 2003.

• Nous visons à mettre en pratique notre recherche translationnelle 
et à utiliser de nouvelles thérapies, et nous sommes devenus des 
leaders dans le développement de la chirurgie robotique au Canada.

• Nous vous offrons une culture de compassion et des normes élevées 
de soins pour tous. 

Gestionnaire clinico-administrative :   
Iris Gourdji, inf., MSc(A) 

• J’offre leadership et soutien aux membres de cette équipe haute-
ment spécialisée. 

• Je gère les tâches administratives liées aux cliniques et coordonne les 
divers aspects cliniques en étroite collaboration avec le Dr Gotlieb.

• Je suis responsable de l’organisation des réunions régulières de 
l’équipe, y compris les réunions administratives, les réunions du 
comité des thérapies du cancer, les réunions de la clinique interdis-
ciplinaire et les réunions de recherche. 

• Notre équipe s’est engagée à vous offrir, ainsi qu’à votre famille, les 
meilleurs soins possible
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Qui sont les membres de l’équipe de gynéco-oncologie? 

L’équipe de gynéco-oncologie se compose de personnes hautement qualifiées dans 
tous les aspects des cancers gynécologiques qui se sont engagées à collaborer pour 
offrir des soins optimaux à vous et à votre famille. Tous les soins dont vous aurez 
besoin vous seront prodigués par cette équipe. Les résumés qui suivent donnent un 
aperçu général des procédures observées à la Clinique d’oncologie gynécologique, 
une brève description de chaque membre de l’équipe et de leur rôle dans la prestation 
de vos soins. Les membres de l’équipe sont présentés dans l’ordre où vous les rencon-
trerez plus probablement, de votre première visite à la Clinique de gynéco-oncologie, 
pendant vos traitements et lors de vos visites de suivi.
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Ligne directrice relative aux soins offerts à la 
clinique de gynéco-oncologie 

Voici un résumé de la marche à suivre pour les soins offerts aux patientes 
à la Clinique de gynéco-oncologie. Comme chaque patiente est unique, les 
soins sont adaptés pour répondre aux besoins de chacune. 

demande de consultation 

première visite

Évaluation et examen

Traitements (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie)

 Résumé et planification des soins additionnels

chimiothérapie et radiothéraphie

Visites de suivi

Vous trouverez dans les pages suivantes de plus amples  
renseignements sur chaque étape de cette ligne directrice. 

Autres spécialistes 
qui participent aux  
soins offerts
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demande de  
consultation

Toute référence de votre médecin de famille ou gynécologue doit être 
transmise à la Clinique de gynéco-oncologie par télécopieur au (514) 
340-8705. Veuillez avoir en main tous les documents et résultats de 
tests avant votre première visite ainsi que votre carte d’hôpital HGJ et 
votre carte d’assurance-maladie lors de chaque visite. 

* Si vous êtes de l’extérieur du Québec, vous devez vous rendre au

Pavillon B, salle 114, pour obtenir les documents nécessaires avant de

vous présenter à la clinique.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie communi-
queront avec vous :

Agent administratif : Ana Massa 

Tél : (514) 340-8222, poste 3114/1

• Je suis la première personne à qui vous parlerez lorsque vous
nous téléphonerez pour fixer un rendez vous.

• J’inscris tous les rendez-vous à la clinique et fixe vos rendez-vous
pour les visites de suivi.

• J’ai la passion de vous aider de toutes les façons possible.
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Agent administratif : Saima Ahmed

Tél : (514) 340-8222, poste 3114/4

• Je vous inscris à votre chirurgie, j’organise les tests de pré-ad-
mission, je vous informe de la date de votre chirurgie et de la
préparation préopératoire nécessaire.

• Je gère votre dossier, y compris la transmission des formulaires et de-
mandes de consultation, ainsi que l’envoi des lettres à d’autres méde-

    cins

• Je réponds à vos questions et vous dirige à la personne qui peut
le mieux vous aider.

• Je suis la secrétaire académique de l’équipe, j’organise les
réunions d’équipe, je rédige les procès-verbaux et prépare les
réunions du comité des thérapies du cancer et j’accomplis de
nombreuses autres tâches cléricales.
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Gynéco-oncologue : Susie Lau, MD

• Je fais partie d’une équipe multidisciplinaire dynamique de profession-
nels qui visent à optimiser vos traitements.

• Je suis spécialisée dans la gestion des aspects médicaux et chirurgi-
caux des cancers gynécologiques.

• Je m’intéresse particulièrement à la chirurgie robotique assistée par
ordinateur et à l’évaluation clinique de traitements médicaux de pointe.

• Je suis responsable du recrutement dans le cadre de nouveaux essais
cliniques en gynécologie-oncologie de l’Unité de recherche clinique de
l’Université McGill.

Gynéco-oncologue : Shannon Salvador, MD

• Je suis enchantée de travailler avec une équipe solide de professionnels
dédiés à vous assister dans vos soins.

• J'ai été formée pour la gestion des cancers gynécologiques, avec une
expertise dans la chirurgie et la chimiothérapie

• J’ai un intérêt particulier pour le rôle de la génétique dans le
développement et le traitement des cancers gynécologiques.

• Mes recherches sont centrées sur le rôle de la chirurgie

préventive chez les femmes qui ont un risque génétique de

développer un cancer.

Première visite

Lors de votre première visite (et de toutes vos visites subséquentes), vous devez vous inscrire au 
bureau de la réceptionniste. Une bénévole vous accueillera et vous dirigera vers la salle d’attente. 
L’infirmière pivot, des étudiants en médecine, des résidents ou des fellows vous rencontreront et 
recueilleront vos antécédents médicaux et d’autres renseignements. Vous verrez ensuite votre mé-
decin qui discutera avec vous de votre plan de traitement. Votre médecin ou l’infirmière pivot peut 
vous mettre en contact avec la bibliothécaire si vous désirez plus d’informations sur votre diagnostic 
et votre traitement ou pour toute autre question.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie vous rencontreront :

Directeur médical / gynéco-oncologue : Walter Gotlieb, MD, PhD 

Veuillez consulter la section « Qui dirige l’équipe de gynéco-oncologie? » à la page 5 pour plus d’information
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Infirmière pivot / infirmière clinicienne spécialisée :  
Nancy Drummond, inf., MSc(A), con (c)

Dès votre diagnostic de cancer gynécologique, je suis là pour vous soutenir, 
vous et votre famille, tout au long de vos traitements.

• Je travaille en étroite collaboration avec les autres infirmières et pro-
fessionnels de l’équipe interdisciplinaire pour répondre à vos besoins
et à ceux de votre famille.

• Je vise également à faciliter la communication avec l’équipe afin
d’assurer la continuité de vos soins.

• Je suis disponible sur place ou pour consultations téléphoniques pour :

1) évaluer vos besoins (physiques et psychosociaux);

2) vous renseigner sur votre maladie, les tests et les traitements,
vous guider et vous soutenir à chaque étape du processus;

3) vous renseigner sur la gestion de vos symptômes;

4) vous référer au besoin à d’autres professionnels ou à d’autres
ressources.

Fellows et résidents de la clinique de gynéco-oncologie : 

• Gynécologues de formation, les fellows se « surspécialisent » dans le
traitement des cancers gynécologiques.

• Résidents ont obtenu leur permis d’exercice et se spécialisent en
obstétrique et en gynécologie.

• Ils travaillent en étroite collaboration avec l’équipe pour vous fournir
les meilleurs soins possible.

• Ils font partie de l’Université McGill et font des stages périodiques au
sein de notre équipe.
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Bibliothécaire : Da (L inda) L ei, MBSI

• Je vous offre un soutien informationnel pendant que vous êtes à la clinique. 

• Je peux vous aider à trouver des renseignements à jour et fiables sur votre 
diagnostic, vos traitements, vos médicaments et d’autres sujets touchant 
la santé. Ce service est offert lors d’une rencontre individuelle à la clinique 
ou par courriel ou télécopieur. 

• Je suis le webmestre du site www.jgh.ca/fr/Servicedinfo-santégyn-onc 
où vous trouverez des liens vers de nombreuses ressources fiables en 
matière d’information sur les cancers féminins. Je vous informe sur les 
événements à venir et les programmes ou documents d’information à 
l’intention des patientes.

• Je peux aussi vous référer à d’autres ressources d’info-santé de l’hôpital.

 Veuillez consulter la section « Service d’info-santé gyn-onc » à la  

page 32 pour plus d’information. 

Bénévoles : 

(g. à d.) Cathy Ammendolea, Rita Berger, Galina Dorfman,
 Miriam Schuster  

• Notre rôle de bénévoles de L’espoir, c’est la vie consiste à seconder le 
personnel dans le fonctionnement quotidien de la clinique.

• Nous facilitons la cueillette de renseignements dans le but d’améliorer 
les services offerts aux patientes.

• Nous vous offrons notre soutien, à vous et à votre famille, pendant votre 
attente à vos rendez-vous, et nous vous dirigerons vers les ressources 
disponibles de L’espoir, c’est la vie.  
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Pour pouvoir vous offrir le meilleur diagnostic possible, nous vous demand-
erons de passer certains tests, dont des analyses sanguines, des examens 
par imagerie (radiographie, échographie, ECG, IRM, etc.), une biopsie ou 
une évaluation préopératoire si vous devez subir une chirurgie.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie vous feront passer 
les examens par imagerie :

Radiologues : 

Mark L eventhal, Md - chef du département de radiologie

• Je m’intéresse tout particulièrement à l’imagerie abdominale et à
l’imagerie Neuro/ORL.

Vincent Pelsser, Md, FRcpc  

• Spécialiste de l’imagerie abdominale et pelvienne, j’aide à planifier le
meilleur traitement pour vous et j’assure le suivi de votre réponse au
traitement prescrit au moyen d’études par imagerie spécialisées.

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition 
des termes et expressions en bleu. 

 Évaluation et  
examen
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Les traitements varient d’une patiente à l’autre. Selon votre état de santé, 
votre médecin suggèrera la meilleure approche possible. En général, trois 
types de traitements sont proposés : chirurgie, chimiothérapie ou radio-
thérapie. Le traitement de chimiothérapie et/ou de radiothérapie est par-
fois donné avant la chirurgie, il s’agit alors d’un traitement néoadjuvant; 
lorsqu’il est donné après la chirurgie, il s’agit d’un traitement adjuvant. 

Traitements néoadjuvants

Les traitements néoadjuvants, dont la chimiothérapie et/ou la radiothérapie, 
peuvent être donnés dans un premier temps pour réduire la taille d’une 
tumeur avant la chirurgie.  

Pour plus d’information sur de tels traitements, veuillez consulter les pages 23 et 24.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie donnent ou super-

visent votre traitement :

Gynéco-oncologues, fellows et residents, et infirmière pivot:

Veuillez consulter les pages 11 et 12 pour plus d’information. 

Infirmière en chef de la clinique d’oncologie et de l’équipe 
d’infirmières de la division de radio-oncologie :  
Erin Cook, BSc inf., con (c)

• Je travaille avec les médecins et les autres membres de votre équipe.

• J’aide à gérer les enjeux uniques et complexes liés aux soins qui vous
sont prodigués.

• Je coordonne la prestation des soins infirmiers pour vos traitements
de chimiothérapie et de radiothérapie.

Traitements  
(chirurgie, chimiothérapie ou 

radiothérapie)
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Infirmière en chef adjointe de la clinique d’oncologie :  
Lucie Tremblay, BSc inf., con (c)

• J’offre le soutien aux infirmières cliniciennes en oncologie.

• J’offre le soutien à la pratique clinique par la formation des infirmières
cliniciennes en oncologie et le partage de l’information.

Infirmières cliniciennes en oncologie : 

• Nous évaluons votre réaction face au diagnostic et l’impact de votre
maladie sur vous et votre famille, tant sur le plan physique que sur le
plan émotionnel.

• Nous administrons les médicaments, expliquons les effets secon-
daires de vos traitements et gérons les symptômes liés à la maladie
et/ou aux médicaments.

• Nous consultons également d’autres professionnels de la santé pour
répondre à vos besoins.

(g. à d.) Marie-France Bélanger, 
Nadette Chan, Tracey Regimbald 
(Infirmière-chef de recherche
clinique), Sophie Perron, Emilie Shoh,
Graitha Personna,  Marianne McGee, 
Marie-Guilaine Obas

(g. à d.) Sharron Neault, Jennifer Carbonneau, 
 Anna Buono, Karina Gabiel
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Radio-oncologues :  
Boris Bahoric, Md; Tamim Niazi, Md

• Lorsque vous devez recevoir un traitement de radiothérapie (radio-
thérapie externe, curiethérapie, téléthérapie), nous évaluons, plani-
fions et fournissons le traitement et effectuons le suivi.

• Nous coordonnons votre traitement et participons étroitement à la
recherche sur le cancer avec l’équipe.

Infirmières cliniennes en radio-oncologie:  
(g. à d.) Renata Benc, Judy Bridgewater 

Absentes de la photo : Jennifer Boyer, Thi Hoang,  
Chantal Paquet, Vijit You.

• Nous évaluons votre réaction face au diagnostic et
l’impact de votre maladie sur vous et votre famille, tant
sur le plan physique que sur le plan émotionnel.

• Nous expliquons les effets secondaires possibles de
vos traitements et gérons les symptômes liés à la
maladie et/ou aux médicaments.

• Nous consultons également d’autres professionnels
de la santé pour répondre à vos besoins.

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition des termes et expressions en bleu. 
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Gynéco-oncologues, fellows et résidents, et infirmière pivot  
Veuillez consulter les pages 11 et 12 pour plus d’information. 

Agent administratif (Saima Ahmed) 

Veuillez consulter la page 9 pour plus d’information. 

Chirurgiens spécialistes (sens horaire) :  
Shannon Fraser, Md - chef, chirurgie générale;  
Carol-Ann Vasilevsky, Md - chef, chirurgie 
colorectale;  
Franck Bladou, Md - chef, urologie  

• Les chirurgiens spécialistes et les membres de
leurs équipes sont consultés au besoin en salle
d’opération pour leur expertise dans leur domaine respectif.

• Ils collaborent avec l’équipe de gynéco-oncologie tant en salle
d’opération que pour les évaluations préopératoires et postopéra-
toires.

• Travaillant en étroite collaboration avec ces spécialistes, nous som-
mes en mesure de vous offrir ainsi qu’à votre famille des soins de
qualité supérieure.

Chirurgie

L’agent administratif  (Saima Ahmed) fixera la date de votre chirurgie ainsi que le calen-

drier de tous les tests préopératoires nécessaires. Elle est votre contact direct et veillera à ce 

que vous obteniez réponse à toutes vos questions. Votre médecin, les chirurgiens spécialistes, 

les fellows, les résidents et les infirmières du bloc opératoire participeront à votre chirurgie. 

Une fois l’opération terminée, vous serez en observation pendant quelques heures à la salle de 

réveil, puis vous serez transférée à votre chambre postopératoire, généralement à l’aile 5NO ou 

3NO de l’hôpital. Les médecins de l’équipe de gynéco-oncologie vous visiteront régulièrement. 

Les infirmières en chef  du 5NO et du 3NO veilleront à ce que votre séjour à l’hôpital soit aussi 

efficace et agréable que possible.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie ou professionnels de la santé s’occuperont 

de vous si vous devez être opérée : 
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Infirmière en chef de l’unité d’oncologie chirurgicale (5no) :

Canya Vincelli, inf., BSc, MSc

• Je planifie, coordonne, fournit et évalue les soins qui vous sont
prodigués pour assurer un traitement optimal.

• J’aide l’équipe à communiquer et à partager l’information sur les
soins que vous recevez.

• Je suis votre « personne-ressource » pour toute question, tout besoin
ou toute préoccupation.

Infirmière en chef de l’unité de chirurgie de courte durée(3no) : 

Anne Ross, BSc inf., cMSn(c)

• Je gère et coordonne les soins infirmiers que vous recevez.

• L’équipe est à l’écoute pour répondre à vos questions et à celles des

membres de votre famille, même après votre sortie de l’hôpital.

• L’équipe est là pour rendre votre séjour/expérience aussi satisfaisant

et confortable que possible.

Infirmières du bloc opératoire :  
(g. à d.) Claire Deland, L etty Carulla,  Sylvie 
L aferrière, L ouise Pageau, Sheryl L ee, 
Marina Martinovic, Sonia Brin. 

Absentes de la photo : Lorraine Caron, Nathalie  
Dessureault, Yvonne Sison, Setsuko Ito, Csilla Fodor,  
Karine Jolly

• Nous sommes spécialement formés pour travailler avec le système
robotique chirurgical.

• Notre travail au bloc opératoire consiste à assurer le bien-être des
patientes et à veiller à ce que les chirurgiens et l’équipe disposent de
tout ce dont ils ont besoin.

• Nous sommes responsables des fournitures chirurgicales et de
l’inventaire de tous les articles utilisés pendant la chirurgie.
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Travailleuse sociale : Christina Cabral, MSW, t.s.  

Tél : (514) 340-8222, poste 2983

• Je peux vous aider à accéder à diverses ressources communau-
taires en fonction de vos besoins.

• Au moyen de conseils ou d’une thérapie de soutien, je peux vous
aider, vous et votre famille, à gérer plus efficacement le stress
tout au long de la trajectoire du cancer.

• Je peux vous offrir une aide professionnelle pour surmonter les
nombreuses émotions auxquelles vous devez faire face.

• Je peux vous aider à communiquer avec les autres membres de
l’équipe et à prendre les bonnes décisions.

• Je peux vous aider à communiquer avec les membres de votre
famille et vos proches tout au long de cette période difficile.

• Vous pouvez me rencontrer sur référence ou prendre rendez-
vous directement avec moi.

Diététistes/nutritionnistes cliniques :     
Theresa Muccari, pdt  Tél : (514) 340-8222, poste 3159

Louis-François Coté, pdt  Tél : (514) 340-8222, poste 4900

• Nous pouvons vous aider à modifier
votre régime alimentaire dans le but
de mieux réagir à vos traitements,
de mieux en tolérer les effets secon-
daires et d’améliorer votre qualité de
vie tout au long de vos traitements.
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Stomothérapeutes : (g. à d.) 
Louise Samuel, BSc inf., stomothérapie; 
Wendy Bergeron (retraitée); 
Nevart Hotakorzian, BSc inf., stomothérapie;

  Roxanne Trothier, BSc inf., stomothérapie (absente
de la photo)

• Nous sommes des infirmières stomothérapeutes.

• Notre rôle consiste à prendre soin des patientes stomisées
(stomie) avant et après la chirurgie.

• Nous sommes également spécialisées dans l’évaluation et le
traitement des plaies complexes.

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition des termes et expressions en bleu.
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Résumé et  
planification des soins 

additionnels

Gynéco-oncologues, fellows et résidents, et infirmière pivot 
Veuillez consulter les pages 11 et 12 pour plus d’information. 

Agent administratif  (Ana Massa)
Veuillez consulter la page 8 pour plus d’information. 

Pathologiste : Alex Ferenczy, Md

• Je suis pathologiste en gynécologie depuis les 38 dernières années.

• À l’aide d’un microscope, j’examine les échantillons de cellules et
de tissus afin de faciliter la prise de décisions pour vos traitements.

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition des termes et  
expressions en bleu. 

Visites de suivi postopératoires

Votre première visite de suivi à la Clinique de gynéco-oncologie aura lieu peu après votre 
sortie de l’hôpital. Elle a pour but de nous assurer que vous vous remettez bien de votre 
chirurgie et de nous permettre de planifier toute autre option de traitement au besoin. Elle 
est aussi utile pour cerner et aborder tout problème pouvant être lié à vos traitements ou 
répondre à vos préoccupations s’il y a lieu. 

Rapport de pathologie

Un rapport de pathologie est le document qui décrit le diagnostic qui a été déterminé par 
l’examen des cellules et des tissus à l’aide d’un microscope. Ce rapport joue un rôle impor-
tant dans le diagnostic du cancer et la stadification (description de la progression du cancer, 
notamment s’il s’est propagé dans l’organisme), ce qui aide votre médecin à préciser les 
options en matière de traitement. Des échantillons sont prélevés au moyen d’une biopsie 
avant ou pendant la chirurgie.  

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie s’occuperont de vous à cette étape :
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chimiothérapie et  
radiothérapie 

Gynéco-oncologues, fellows et résidents, et infirmière pivot 
Veuillez consulter les pages 11 et 12 pour plus d’information.  

Infirmière en chef, infirmière en chef adjointe, infirmières clin-
iciennes en oncologie de la clinique d’oncologie   
Veuillez consulter les pages 15 et 16 pour plus d’information.

Coordonnatrice de la recherche clinique : Ioana Eniu 

• Le programme de recherche clinique offre la possibilité de participer
à des études qui allient technologie de pointe et nouveaux traitements.

• Nous travaillons en étroite collaboration avec vous, répondons à vos
questions et communiquons avec vos médecins pour que vous recev-
iez les évaluations et les soins médicaux appropriés à vos besoins.

• Nous assurons la mise en œuvre des procédures selon l’entente
convenue et recueillons et transmettons les données au promoteur
de l’étude.

Chimiothérapie

La chimiothérapie permet de traiter la maladie à l’aide de substances chimiques, particulière-
ment le cancer au moyen d’un agent cytotoxique et d’autres médicaments.

Vous recevrez votre traitement de chimiothérapie à la Clinique d’oncologie située au 8e étage 
du pavillon E. Vous rencontrez les infirmières cliniciennes en oncologie, et une d’elles vous 
sera attribuée comme infirmière principale. Les infirmières veillent à ce que vous receviez vos 
traitements en toute sécurité et vous offrent le soutien nécessaire pour bien les supporter, 
tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Votre médecin peut vous suggérer de 
participer à des essais cliniques qui combinent technologie de pointe et nouveaux traite-
ments thérapeutiques.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie s’occuperont de vous pendant votre 
traitement de chimiothérapie :
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Pharmacienne : Natalie Doan, BPh 

Tél : (514) 340-8222, poste 5940 

• J'étudie votre profil pharmaceutique afin de fournir la
pharmacothérapie la plus appropriée à votre cas. Votre équipe
me consulte régulièrement sur les effets secondaires et la tox-
icité de vos traitements.

• Je veille à ce que les protocoles de chimiothérapie, les es-
sais cliniques, la posologie et les changements de médicaments
répondent à vos besoins médicaux spécifiques (p. ex., fonction
rénale ou hépatique, réactions allergiques, etc.) et qu’il n’y ait
pas d’interactions entre vos médicaments, les produits ou les ali-
ments de santé naturels.

Radiothérapie

La radiothérapie est le traitement de la maladie, particulièrement le cancer, au moyen de 
rayons X ou d’autres formes semblables de rayonnement.

Vous recevrez votre traitement de radiothérapie à la Division de radio-oncologie, Pavil-
lon G, salle 002. Les radio-oncologues élaborent et prescrivent votre plan de traitement. 
Ils travaillent en étroite collaboration avec votre médecin pour contrôler vos progrès et 
modifier le traitement de sorte que vous recevez des soins de qualité tout au long de votre 
traitement. Vous rencontrerez également les infirmières cliniciennes en radio-oncologie. 
Elles contribuent à votre évaluation avant et pendant le traitement et sont là pour discuter 
de vos problèmes et préoccupations. Elles jouent un rôle clé pour vous informer sur votre 
traitement et les effets secondaires possibles.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie s’occuperont de vous pendant 
votre traitement de radiothérapie :

Radio-oncologues et infirmières cliniciennes en radio-oncologie
Veuillez consulter la page 17 pour plus d’information. 

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition des termes et expressions en bleu. 
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Gynéco-oncologues, fellows et résidents, et infirmière pivot
Veuillez consulter les pages 11 et 12 pour plus d’information

Médecin de famille : Estelle L orber, Md 

• Je suis médecin de famille et je m’intéresse tout particulièrement
aux cancers gynécologiques.

• Je tiens une clinique hebdomadaire et je peux vous rencontrer
pour un suivi régulier et/ou l’évaluation d’un problème médical
spécifique.

• Je travaille en étroite collaboration avec le Dr Gotlieb et l’équipe
d’onco-gynécologie.

Visites de suivi

Une fois vos traitements terminés, vous aurez des visites de suivi régulières avec votre 
médecin et l’infirmière pivot à la Clinique de gynéco-oncologie pour vérifier l’apparition d’une 
récurrence.

L’agent administratif  (Ana Massa) fixera pour vous les visites de suivi. Au début, ces visites 
se tiennent généralement aux quatre à six mois (pendant les cinq premières années) et une 
fois l’an par la suite.

Les soins de suivi se composent de bilans de santé de routine, dont un examen gyné-
cologique et l’examen des tests de diagnostic par votre médecin. Ces visites vous donnent 
également l’occasion de discuter de toute préoccupation pouvant se présenter après la fin 
de vos traitements ou de toute autre question que vous pouvez avoir.

Les membres suivants de l’équipe de gynéco-oncologie vous rencontreront pendant les 
visites de suivi :
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Autres spécialistes

Équipe de médecins 

Oncologue médical : 
David Melnychuk, Md

• J’évalue et j’aide à contrôler les effets secondaires des traite-
ments contre le cancer.

• Je réponds également aux urgences lors des cliniques de chimio-
thérapie et de radiothérapie.

Expert en soins palliatifs : 
Michael Bouhadana, Md, cM, cc Fp

• Je vous aide à gérer votre douleur et vos symptômes.

• Je peux vous aider pour tout problème social ou psychologique
pouvant survenir pendant votre maladie.

• J’offre des soins qui ne sont pas directement liés à votre cancer
et j’assure la coordination des soins que vous recevez pour votre
cancer ou tout autre problème de santé.

• J’organise lorsque nécessaire les soins de fin de vie, y compris les
soins à domicile et les soins donnés à l’unité de soins palliatifs à
l’hôpital ou dans un centre de soins palliatifs sur l’île de Montréal.

• Je facilite la transition des soins actifs à des soins palliatifs holis-
tiques.
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Équipe de services psychosociaux

Sexologue et thérapeute conjugal :
Tobi Klein, MSW, MFT, Tep , cgp 

Tél : (514) 340-8222, poste 4320 

• Je peux vous aider, vous et votre partenaire, quant aux inquié-
tudes, questions et traitements liés à des problèmes sexuels et à
votre intimité.

• Je peux vous aider, vous et votre partenaire, avant et après vos
traitements médicaux.

• Je peux vous offrir, à vous et à votre partenaire, du soutien et de
l’information pendant vos traitements de radiothérapie. Je peux
répondre à vos questions, vous diriger vers d’autres ressources,
éclaircir certains points et vous faciliter la vie pendant cette épreuve.

Psychologue :
Zeev Rosberger, phd 

Tél : (514) 340-8222, poste 4215 

• Psychologue clinicien et psychologue de recherche, je dirige le
Programme d’oncologie psychosociale Louise Granofsky. J’offre,
au besoin, des services d’évaluation clinique et de thérapie pour
les problèmes psychologiques liés au cancer.

• Je supervise également les internes en psychologie clinique en
stage de doctorat qui offrent les mêmes services.

• Je collabore avec les autres membres de l’équipe à des études
de recherche sur la qualité de vie des patients et l’adaptation à la
détresse face à la maladie.

Conseillère en médecine holistique :
Susan Wener

• Je me spécialise dans les soins holistiques.

• Mon rôle est d’aider l’équipe à tenir compte non seulement de
vos besoins physiques, mais aussi de vos besoins psychiques,
émotionnels et spirituels pour vous offrir des soins optimaux.
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Physiothérapie

Physiothérapeute : 
Natasha Grant, pht (lymphoedème)

• Je me spécialise en traitement du lymphoedème (lésion du
système lymphatique).

• J’effectue une évaluation et j’établis un traitement pour le
lymphoedème causé par un traitement contre le cancer
(lymphoedème secondaire).

• Je peux aussi vous aider à prévenir le lymphoedème.

Spécialistes de l’équipe d’oncologie gériatrique  

L’équipe d’oncologie gériatrique est un groupe multidisciplinaire de professionnels qui offrent  
une approche globale pour les soins aux patients plus âgés atteints d’un cancer et à leur 
famille. Nous visons notamment à :

• Contribuer à la gestion des inquiétudes des patients plus âgés.

• Fournir des recommandations pour faciliter les interventions adaptées en thérapies
anticancéreuses.

• Prédire et aider à prévenir les problèmes
propres aux patients plus âgés.

• Assurer l’accès à l’information et aux res-
sources pour les patients plus âgés at-
teints du cancer et leur famille.

• Travailler en étroite collaboration avec
l’équipe de gynéco-oncologie et d’autres
équipes traitantes dans la prestation des
soins aux patients plus âgés.

Assises première rangée (g. à d.) : Linda Alfonso, inf., MEd (infirmière pivot – oncologie géri-
atrique); Doreen Wan-Chow-Wah, MD, FRCPC (directrice médicale, Clinique d’oncologie géri-
atrique); Johanne Monette, MD, MSc.

Debout deuxième rangée (g. à d.) : Mimi Leibovitch, PhT; Judy Bianco, inf., MSc (gestionnaire 
clinico-administrative); Nacera Belkhous, MD; Johanna Salvanos, PSW, MSW, ts; Nora Kelner, 
PhD; Enid Solloway, (adjointe administrative); Lennie Babins, PhD; 
Fay Strohschein, inf., MSc.

Absents de la photo : Francine Gaba, MD, FRCPC; Jean Archambault, MD, FRCPC; Carmela Pepe, 
MD, FRCPC; Vandna Sethi, Erg.; Theresa Muccari, PDt; Sylvie Louis-Seize, BPh.

Veuillez consulter le Glossaire pour la définition des termes et expressions en bleu.
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Équipe de la génétique

Généticien, conseillères en génétique et coordonnatrice 
de la génétique :

Généticien : Will Foulkes, MB, phd  

Conseillères en génétique : Nora Wong, MS,ccgc  et  

Sonya Zaor, MSc, ccgc   

Coordonnatrice de la génétique : L aura Hayes, inf.  

• Nous sommes une équipe de médecins et de chercheurs qui
s’intéressent tout particulièrement aux cancers héréditaires.

• Les généticiens travaillent de concert avec les conseillères en
génétique pour déterminer si vous présentez un risque plus élevé
de développer un cancer en raison de vos antécédents familiaux.
Ils vous conseillent si certaines mutations génétiques ont été
identifiées. Notre coordonnatrice de la génétique vous fixera al-
ors un rendez-vous avec des spécialistes et organisera les tests
que vous devrez passer. La coordonnatrice fera le suivi de vos
tests et transmettra les résultats à votre médecin.

• La majeure partie de ces tests et rencontres se font dans le cadre
du service de clinique régulier, mais on peut vous demander de
participer à des projets de recherche administrés par le Pro-
gramme en génétique du cancer de McGill (Veuillez consulter le
site www.mcgill.ca/cancergenetics/ pour plus d’information.)



30

Équipe de soutien

Coordonnatrice du programme de survie de  
L’espoir, c’est la vie :
Hinda Goodman, BSc, MSW

Tél : (514) 340-8222, poste 5531 

• Je coordonne les groupes de soutien, les cours de techniques
d’adaptation et les programmes « Après le cancer ».

• Je vous mets en contact avec des bénévoles qui ont vécu une
expérience semblable à la vôtre face au cancer.

• Je gère les séances « Belle et bien dans sa peau », les visites
à l’hôpital et les références à des organismes communautaires
externes. Je facilite les références au Centre de bien-être de
L’espoir, c’est la vie de l’Hôpital général juif.

Bibliothécaires :
Arlene Greenberg, MBS, bibliothécaire médicale en chef 
Francesca Frati, MBSI, bibliothécaire, Spécialiste en  
information pour les patients
Jacynthe Touchette, MSI, bibliothécaire, spécialiste 

en information pour les patients 

• Nous collaborons avec l’équipe pour vous fournir des renseigne-
ments sur la santé fiables et à jour. Notre travail consiste à bien
vous informer pendant vos traitements.

• Nous pouvons vous aider à trouver de l’information sur votre
diagnostic, vos traitements et d’autres questions en matière de
santé, notamment la nutrition, les médicaments ainsi que les es-
sais cliniques offerts.

• Nous pouvons vous rencontrer avec les membres de votre famille
au Centre d’information pour les patients et leur famille, dans
votre chambre d’hôpital ou vous transmettre l’information par
courriel ou télécopieur.

Veuillez consulter la section « Centre de ressources pour les patients et leur 

famille » à la page 32 pour plus d’information. 
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Obtenir l’information dont vous avez besoin

Rencontres avec vos médecins

Vos médecins vous rencontreront aussi souvent que possible. 
L’information et la documentation que vous recevez de l’équipe 
devraient répondre à la plupart de vos questions. Au besoin, une ren-
contre avec la famille peut être organisée, vous pouvez en discuter avec 
votre travailleuse sociale ou votre infirmière pivot. De telles rencontres 
sont parfois nécessaires pour que tous les membres de la famille dispo-
sent de la même information.

Discussions avec vos infirmières

Nous vous encourageons à parler à vos infirmières de l’Unité de chirur-
gie oncologique, de la Clinique d’oncologie et de la Division de radio-
oncologie. Elles sont très bien placées pour répondre à vos questions. 
Votre infirmière pivot est également là pour vous; elle peut vous accom-
pagner, du diagnostic jusqu’à la fin de votre maladie, et elle est spéciali-
sée en cancers gynécologiques. Elle peut vous fournir de l’information, 
du soutien et de l’aide pour le contrôle de vos symptômes, coordonner 
les soins et en assurer la continuité entre les différents professionnels 
de la santé et unités de soins.
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Service d’info-santé gyn-onc

Endroit : Pavillon E, salle 707, près de la salle  
d’attente du côté des ascenseurs

Téléphone :  (514) 340-8222, poste 2768

Site Web : www.jgh.ca/fr/Servicedinfo-santégyn-onc 

Horaire : Lundi : de 9 h à 12 h 
Jeudi : de 13 h à 17 h

Afin de faciliter l’accès au Service d’info-santé gyn-onc, une bibliothécaire est sur place 
deux fois par semaine pendant les heures d’ouverture de la clinique. Nous vous invitons à 
profiter de ce service pour les raisons suivantes :

• Votre temps d’attente à la clinique sera plus productif  et efficace.

• La bibliothécaire médicale peut vous aider, vous et votre famille, à trouver l’information
la plus récente et la plus fiable en matière de santé dont vous avez besoin.

• Le site Web du service offre des liens vers de nombreuses ressources fiables sur les
cancers gynécologiques et autres sujets reliés.

Veuillez consulter la section « Bibliothécaire » à la page 13 pour plus d’information.

Centre de ressources pour les patients et leur famille 
Endroit : Pavillon A, salle 200, bibliothèque de l’hôpital

Téléphone : (514) 340-8222, poste 2438 ou 5930
Site Web : www.jgh.ca/fr/crpf  

          Horaire : du lundi au vendredi de 9h à 17h

L’information, c’est le pouvoir face au cancer. Le Centre de ressources  pour les patients 
et leur famille (CRPF) a été conçu pour vous offrir un tel pouvoir. Voici quelques raisons de 
nous visiter :

• Les bibliothécaires médicales peuvent vous aider, vous et votre famille, à trouver
l’information dont vous avez besoin.

• Vous pouvez emprunter des livres de la collection du CRPF ou lire des livres ou des
journaux et revues de la collection régulière.

• Le site Web du CRPF offre des liens vers d’autres sites Web médicaux.

• Le Centre est un endroit calme et agréable que vous pouvez visiter même si vous
n’avez pas le goût de lire.

Veuillez consulter la section « Bibliothécaires » à la page 30 pour plus d’information.
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Bibliothèque de l’espoir, c’est la vie 
Endroit : Pavillon E, 7e étage 

Téléphone: (514) 340-8255
Site Web: www.jgh.ca/fr/hopecope > Nos services > Bibliothèque 

• L’espoir, c’est la vie est un organisme unique qui vous offre, ainsi qu’à votre famille et
à vos proches, du soutien psychosocial. Il s’agit d’un élément important du Centre du
cancer Segal de l’Hôpital général juif.

• La Bibliothèque de L’espoir, c’est la vie compte plus de 1 800 livres, audiocassettes,
vidéocassettes et une collection complète de brochures et dépliants. La bibliothèque a
pour but d’améliorer la communication entre vous, les membres de votre famille et les
professionnels de la santé et couvre une vaste gamme de sujets : le cancer en général,
des cancers particuliers, l’adaptation au cancer, la prestation des soins, l’humour, des
récits et des expériences personnelles, la nutrition, de même que la médecine alterna-
tive et complémentaire.

Guide de conseils

Si vous êtes une nouvelle patiente du Centre du cancer Segal, les conseils compilés dans le 
guide de conseils suivant vous permettront de mieux vous préparer à vos traitements et à 
votre expérience à l’hôpital : www.jgh.ca/fr/unguidedeconseil  
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Autres services

Centre de bien-être de l’espoir, c’est la vie
Endroit : 4635, Côte Sainte-Catherine (coin Lavoie)
Téléphone: (514) 340-3616
Site Web: www.hopeandcope.ca/fr/home

Le Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie a pour mission d’informer, 
de guider et de soutenir les patients à toutes les étapes de la survie au 
cancer. Nous vous invitons à cet endroit calme et relaxant où vous dé-
couvrirez divers programmes et activités qui vous aideront à bien vivre 
pendant et après le cancer.

Vous trouverez au Centre de bien-être un petit gymnase bien équipé où 
le personnel offre des cours axés sur la santé et le bien-être : Qi Gong, 
yoga, danse, ateliers d’art, de cuisine et de fabrication de bijoux.

Représentant des patients
Téléphone : (514) 340-8222, poste 5833
Site Web : www.jgh.ca/fr/ombudsmanHGJ 

Le représentant des patients (ombudsman) est là pour vous et votre 
famille. N’hésitez pas à communiquer avec cette personne-ressource 
pour tout sujet que vous préférez ne pas discuter directement avec le 
personnel soignant. L’ombudsman répondra à vos questions et peut 
vous aider à régler vos problèmes avec les prestataires de soins de 
santé.
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Comité des usagers
Téléphone : (514) 340-8222, poste 3090
Site Web : www.jgh.ca/fr/Comitédesusagers 

Le Comité des usagers de l’Hôpital général juif  est un comité élu formé 
de patients et de membres de leur famille. Il a pour but de vous aider en 
tant qu’usager de l’hôpital dans toute démarche qui a trait aux services 
que vous recevez. 
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Glossaire
biopsie : prélèvement et examen de tissus, de cellules ou de fluides d’un corps vivant

chirurgie robotique : chirurgie exécutée à l’aide d’un robot sous la direction d’un 
chirurgien. Mentionnons parmi les principaux avantages de ce type de chirur-
gie : plus grande précision, incisions plus petites, moins de saignements, moins 
de douleur et rétablissement plus rapide

comité des thérapies du cancer : équipe multidisciplinaire de spécialistes de dif-
férents domaines qui discutent de l’état de santé et des meilleures options de 
traitement pour certaines patientes de la clinique

curiethérapie : radiothérapie dont la source de rayonnement est placée (par im-
plantation) dans la zone ou près de la zone devant être traitée

dépistage : vérification de la présence d’une maladie en l’absence de symptômes. 
Comme le dépistage permet de déceler une maladie à un stade précoce, les 
chances de guérison peuvent être meilleures. Le dépistage peut aussi com-
porter un test génétique permettant de déterminer si la personne est plus à 
risque de développer une maladie héréditaire

ecg  : abréviation de électrocardiogramme  

essais cliniques : étude contrôlée scientifiquement portant sur la sécurité et 
l’efficacité d’un agent thérapeutique (médicament ou vaccin) à laquelle parti-
cipe des sujets humains consentants

infirmières stomothérapeutes : infirmières formées dans les soins aux pa-
tients souffrant de stomies, de plaies suintantes, de fistules, d’incontinence et 
d’altérations actuelles et éventuelles de l’intégrité des tissus

intervention adaptée : utilisation de renseignements, de médicaments ou d’autres 
types de traitements propres à un patient ou à un groupe de patients visant à 
améliorer la santé ou à modifier un comportement
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IRM : abréviation de imagerie par résonnance magnétique

lymphoedème : œdème attribuable à un mauvais drainage lymphatique

péritoine : membrane séreuse transparente lisse recouvrant la partie inférieure de 
la cavité abdominale et repliée vers l’intérieur sur les viscères abdominales et 
pelviennes

protocole de chimiothérapie : plan détaillé d’une procédure, d’un traitement ou 
d’une expérience de chimiothérapie

radiothérapie externe : traitement dont la source de rayonnement est à l’extérieur 
du patient. Aussi appelée radiothérapie transcutanée, thérapie par faisceaux 
externes

réunions de la clinique interdisciplinaire : groupe de professionnels de la santé 
de diverses disciplines qui se réunissent pour discuter du plan de soins des 
patientes afin de mieux répondre à leurs besoins

stomie : opération (telle une colostomie, une iléostomie ou une urostomie) pour 
créer une passage artificiel pour l’élimination des fluides corporels

téléthérapie : traitement du tissu malade à l’aide de rayonnements à haute densité 
(comme les rayons gamma du cobalt radioactif)

Source (traduction libre) :  MedlinePlus Medical Dictionary, 
National Cancer Institute, Dictionary of  cancer terms, 
Mosby’s Dictionary of  Medicine, Nursing, & Health Professions

Références 
Frati, Francesca, Groupe de travail RÉP. Comment concevoir des documents d’enseignements 
écrits efficaces pour les patients. Une adaptation du document Normes de conception de docu-
ments d’apprentissage pour les patients du CUSM, de 2007, par le Groupe de travail du Réseau 
pour l’éducation des patients (RÉP) de l’HGJ. Hôpital général juif, 2008. 

Site Web : http://www.jgh.ca/uploads/Library/HandbookFRJan20.pdf  Consulté le 16 avril 2015.   
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