La lutte au cancer

Combattre l’ennemi par tous les moyens
Au CHU de Québec, on prévoit que les visites ambulatoires (sans hospitalisation)
en oncologie augmenteront de 50 % d’ici les cinq prochaines années.

Le cancer au CHU de Québec,
c’est aussi :

Les projets liés à l’acquisition
d’équipement et de matériel
spécialisé

•

Le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia,
l’un des plus importants du genre au Canada

•

•

Le plus important regroupement
d’urologues-oncologues au Canada

•

•

Un robot chirurgical réservé exclusivement à la
chirurgie oncologique (prostate et gynécologie)

•

Un leader dans le traitement des cancers
gynécologiques

•

Une expertise reconnue dans le traitement
des cancers tête et cou (ORL)

•

Un programme complet de traitement
du cancer colorectal

•

Un programme de greffe de moelle osseuse
accrédité (FACT)

•

Une équipe régionale en psycho-oncologie

« La lutte au cancer confronte tous
les grands centres hospitaliers dans
le monde. Au CHU de Québec, nous
visons à nous doter de l’équipement
et de l’organisation humaine requise
afin de pouvoir faire face à une hausse
encore importante des cas de cancer.
Nous voulons aussi par notre expertise
contribuer à l’eﬀort international pour
combattre cet ennemi sournois qui
emporte encore de nombreuses vies. »
Dre Annie Tremblay et Dr Guy Cantin,

cogestionnaires du programme d’oncologie
du CHU de Québec

Pour un grand CHU à Québec

•
•

Appareil de mammographie 3D pour améliorer
la précision du diagnostic de cancer du sein.
Acquisition de matériel de positionnement pour
la radiothérapie (sein et ORL) visant à assurer
la précision et le confort des traitements.
Acquisition d’équipement pour le traitement du
cancer colorectal en vue de rendre les traitements
moins invasifs et plus efficaces.
Acquisition de plusieurs autres équipements
requis afin de suivre la progression technologique
et scientifique dans le domaine de la lutte au cancer.

Les projets liés
à l’humanisation des soins
•

Modernisation d’une salle de traitement
en radio-oncologie destinée aux rencontres
entre les patients et le personnel infirmier.

•

Aménagement d’une chambre adaptée aux
besoins particuliers des patients sous traitement
à l’iode radioactif pour des cancers de la thyroïde,
un traitement nécessitant 3 jours d’isolation
complète et une diète sans sel stricte.

•

Informatisation à des fins de recherche et de suivi
des patients de l’outil de dépistage de la détresse
psychologique chez les patients en oncologie.

