3 MAI 2019 VOLUME 2, NUMÉRO 7

CANCÉROLOGIE
Guichet d’investigation en cancer pulmonaire
Pour faciliter et optimiser la trajectoire des usagers atteints de cancer pulmonaire, des guichets d’investigation en
cancer pulmonaire ont été implantés à l’IUCPQ-UL et au CHU de Québec. Ces guichets ont les objectifs suivants :
Faciliter l’accessibilité aux médecins orienteurs, à l’expertise médicale de pointe ainsi qu’aux ressources
spécialisées, diagnostiques et thérapeutiques;
Diminuer les délais d’attente dans la période d’investigation;
Améliorer et assurer la continuité et la qualité des soins et services.
Les guichets d’investigation permettent une prise en charge quotidienne des demandes qui sont référées. Les usagers
sont contactés dans un délai de 24 à 48 heures et la planification de l’investigation est transmise aux usagers. De
plus, l’investigation est faite dans un court délai. Le délai médian entre la référence et le diagnostic est de 20 jours.
Ainsi, les références vers les guichets d’investigation assurent une prise en charge rapide des usagers. L’accès à ce
service est facile : il suffit de transmettre une demande de consultation en pneumo-oncologie par télécopieur dans
le site de votre choix :
Guichet d’investigation en cancer pulmonaire
Établissements
Télécopieurs
IUCPQ
418 656-4726
HEJ
HDQ

418 649-5982
418 692-5755

HSS

418 682-7728

Risque de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires
En réponse aux récents développements concernant la relation entre les implants mammaires texturés et le risque
de développer un lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC-AIM), le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé aux établissements publics du réseau de la santé et
des services sociaux d’informer toutes les patientes ayant eu une pose d’implants mammaires texturés.
Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’exercice a été réalisé et aucune patiente n’est touchée. Par contre, la population
reste susceptible de poser des questions aux professionnels de la santé. Dans ce contexte, La Direction générale de
cancérologie a développé une documentation informative destinée aux patientes et aux médecins concernant la
situation du LAGC-AIM.
À cet effet, nous vous avisons que les communications ont été mises en ligne sur les sites web du MSSS et du
gouvernement du Québec au cours des derniers jours. Vous pouvez consulter la documentation qui est mise à jour
régulièrement aux endroits suivants :
Information destinée aux professionnels de la santé :
http://msss.gouv.qc.ca/professionnels/cancer/detection-precoce-du-lymphome-anaplasique-a-grandescellules-associe-aux-implants-mammaires-lagc-aim/
Information destinée à la population: https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/preventiondes-accidents-des-lesions-et-des-maladies/implants-mammaires-textures/

Publication de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Guide « Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou
la radiothérapie chez l’adulte. »
Le 1er avril 2019, l’INESSS a publié le Guide Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la
chimiothérapie ou la radiothérapie chez l’adulte. Ce document fait état des meilleures pratiques pour la prévention
et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie et ce, adapté à la
réalité québécoise. Le guide propose une série de recommandations concernant la prophylaxie antiémétique en
fonction du potentiel émétisant de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Il est possible de prendre connaissance de cette publication en ligne à l’adresse suivante :
Guide - Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez
l'adulte
Avis : « Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de
toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase »
Cette publication traite de la conduire à tenir quant à la détection d’une déficience enzymatique d’origine génétique
causant un risque élevé d’effets indésirables sévères après l’administration d’un traitement largement utilisé en
oncologie, la fluoropyrimidines. (Exemple: le 5-fluorouracil (5-FU) ou la capéciatabine).
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que les établissements prendront les mesures
appropriées afin de respecter les recommandations publiées.
Il est possible de prendre connaissance de cette publication en ligne à l’adresse suivante :
Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées
par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase
Publication : « Guide de prise en charge de l’extravasation associée aux traitements
antinéoplasiques »
L’extravasation est une complication potentiellement grave pouvant survenir au cours de l’administration d’un agent
antinéoplasique. Le présent document rapporte les meilleures pratiques pour la prise en charge de l’extravasation
des agents antinéoplasiques en les adaptant à la réalité québécoise. Il aborde les sujets de la prévention, de la
détection, des traitements non pharmacologiques et pharmacologiques ainsi que du suivi de l’extravasation. Il est
destiné aux professionnels de la santé pour les aider à prévenir, à reconnaître et à traiter le plus adéquatement et le
plus rapidement possible l’extravasation. La publication peut être consultée en ligne à l’adresse suivante :
Guide de prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
Nous désirons vous informer que le directeur des services professionnels (DSP) du Centre intégré universitaire de
santé et de Services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Dr François Aumond, a quitté ses fonctions. Dans ce
contexte, le directeur adjoint médical des services professionnels, Dr Pierre Laliberté, a accepté d’occuper les
fonctions de DSP de façon intérimaire. Le poste de DSP sera affiché prochainement. D'ici là, soyez assurés que la DSP
et le CIUSSS de la Capitale-Nationale poursuivront leurs efforts afin de répondre à vos demandes.
Commentaires ou suggestions INFO-DSP : contactez Dr Pierre Laliberté, DSP (intérim), pierre.laliberte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Numéros antérieurs : INFO-DSP
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