
Les recommandations issues de la conférence peuvent être per-
çues comme une seconde opinion que la personne atteinte de can-
cer aurait pu considérer.  L’expertise des membres de la conférence 
dirige le plan de traitement dans la bonne direction, spécialement 
pour des situations complexes, et peut épargner à la personne 
atteinte le temps et les soucis associés à l’obtention d’un rendez-
vous dans un autre centre hospitalier. Toutefois, les recomman-
dations de la conférence ne se substituent pas totalement à une 
seconde opinion et les personnes intéressées à en obtenir une sont 
encouragées à le faire.

La rencontre est hebdomadaire, de sept à dix personnes sont alors 
présentées aux membres du comité. Les personnes atteintes de 
cancer sont encouragées à être accompagnées d’un proche.  

Quel est le rôle de la personne atteinte de 
cancer dans cette conférence ?
Quand vous vous présenterez à l’hôpital pour votre rendez-vous, 
vous serez accueilli par une réceptionniste du programme de Can-
cérologie qui vous inscrira. Vous pourrez alors patienter dans la salle 
d’attente jusqu’à ce qu’un membre du programme de Cancérologie 
vienne vous chercher. Celui-ci vous conduira dans un bureau où 
vous pourrez discuter et poser les questions que vous souhaitez.

À l’heure de votre rendez-vous, une infirmière vous accompagnera 
à la salle d’examen adjacente à la salle de conférence des théra-
pies du cancer et vous demandera d’enfiler une jaquette d’hôpital. 
L’équipe interdisciplinaire aura complété la discussion et viendra 
vous rencontrer dans la salle d’examen (l’équipe peut inclure 10-
15 personnes). On vous demandera quelques questions générales 
et, dans certains cas, un bref examen médical aura lieu. Après 
leur visite, on vous demandera de retourner à la salle d’attente 
jusqu’à l’heure de votre rendez-vous individuel avec votre onco-
logue. Au cours de cette visite, votre oncologue vous expliquera les 
recommandations émises lors de la conférence et vous serez en 
mesure de poser des questions.  Suivant la discussion avec votre 
oncologue, plusieurs rendez-vous seront à prendre selon le plan de 
traitement entendu.  Vous pouvez vous attendre à avoir différents 
rendez-vous tels qu’un rendez-vous de suivi avec votre oncologue, 
une visite avec l’un de nos pharmaciens, votre premier rendez-vous 
de traitement, etc.

Partie intégrante de notre approche interdisciplinaire,  
nous organisons une conférence hebdomadaire afin 
de discuter de la meilleure stratégie de soins pour nos 
nouveaux patients. C’est l’interaction de différents 
spécialistes qui nous permet de faire des plans de 
traitement optimaux et individualisés.  

Votre rendez-vous pour la conférence interdis-
ciplinaire est probablement déjà planifié. Ce dépliant 
vous aidera à comprendre ce que cette rencontre a 
à vous offrir. 

Qu’est-ce que la conférence interdisciplinaire 
sur les thérapies du cancer?
La conférence sur les thérapies du cancer permet de développer un 
plan de traitement individuel pour chacun de nos patients.  Les mé-
decins spécialistes et autres professionnels en oncologie prennent 
connaissance de votre dossier puis discutent des options de traite-
ments. Dans le traitement du cancer, le groupe d’expert inclus les 
oncologues (spécialisés dans le traitement du cancer) les chirurgiens 
oncologues (spécialistes qui traitent le cancer avec la chirurgie) les 
radio-oncologues (spécialistes qui traitent le cancer avec la radio-
thérapie) les médecins de soins palliatifs (spécialistes qui gèrent les 
symptômes et la qualité de vie) et les pathologistes (spécialistes de 
l’interprétation des tests de laboratoires au niveau des cellules, des 
tissus et des organes).  Un pharmacien spécialisé en oncologie est 
aussi présent ainsi que quelques infirmières de l’équipe d’oncologie. 
L’objectif ultime de cette rencontre est de déterminer le meilleur trai-
tement possible pour la personne atteinte de cancer.

Comment la conférence se déroule-t-elle?
Durant la rencontre, les faits au sujet de la personne atteinte de 
cancer sont présentés par l’oncologue. Suivent ensuite les présen-
tations successives du radio-oncologue, du chirurgien oncologue et 
le l’équipe de pathologie. La conférence des thérapies du cancer se 
concentre sur les meilleures options de traitement disponibles qui 
peuvent être offert au patient.
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