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AUTRE

LE RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE ROSSY 
est un partenariat entre le Centre hospitalier de St. Mary 
(CHSM), l’Hôpital général juif (HGJ), le Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM) et l’Université McGill.

LA MISSION du Réseau de Cancérologie Rossy est d’améliorer la qualité des soins en cancérologie  offerts à la 
population desservie par le Réseau universitaire de santé McGill. 

NOTRE VISION est de faire du Réseau de cancérologie Rossy, d’ici les dix prochaines années, une organisation de 
tout premier ordre dont les résultats en matière de survie au cancer, de mortalité et de satisfaction des patients 
sont égaux ou meilleurs que ceux de centres les plus réputés en soins de cancérologie internationaux. En tant 
que patient du Centre hospitalier de St. Mary, vous pourriez recevoir des soins à plusieurs hôpitaux du Réseau 
Cancer Rossy.

Formulaire de consentement
Afin de permettre aux médecins, infirmières et autres membres de votre équipe soignante travaillant au sein du 
Réseau de Cancérologie Rossy de partager des informations provenant des différents hôpitaux, nous pourrions 
vous demander de donner votre consentement, en signant un formulaire de consentement. Cette information 
peut être utilisée afin de faciliter la prise de décisions importantes concernant vos soins. 

Sondages
Afin d’améliorer en permanence les services fournis au patient, nous pourrions vous demander de répondre à 
des sondages ou à participer à des groupes de discussion.  Il est important que vous répondiez à nos sondages 
et participiez à nos groupes afin de nous aider à comprendre ce que nous devons améliorer. Vous pourriez rece-
voir une enquête par courrier à votre domicile, ou dans certains cas, nous vous demanderons directement ici à 
l’hôpital. Si vous avez besoin d’aide, s’il vous plaît informer une infirmière ou, la réceptionniste.
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Aidez-nous à aider les autres! 
Le fonds de cancérologie de la Fondation de l’hôpital St. Mary a 
comme mandat de permettre à notre collectivité d’appuyer l’amélioration 
de l’équipement et des services de santé prodigués aux patients de 
notre centre. 

Concrètement, nous utilisons vos dons pour offrir des services tels que la musicothérapie, la massothérapie, la thérapie 
conjugale et familiale. L’éducation continue de nos professionnels est aussi assurée par ce fonds.
Merci de nous aider à aider nos patients!

Pour obtenir plus de renseignement, veuillez contacter la Fondation de l’hôpital St. Mary en composant le
514 734-2694 ou en visitant le site web au www.stmaryshospitalfoundation.ca/fr/accueil. Vous pouvez également faire 
un don en ligne sur www.stmaryshospitalfoundation.ca/fr/donner-st-mary (veuillez svp spécifier que votre don est dédié 
au « Fonds de cancérologie »). Merci de tout cœur!


