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CeÊguideÊcontientÊdesÊinformationsÊgénéralesÊsurÊvosÊtraitementsÊ
àÊl’hôpitalÊetÊsurÊvosÊsuivisÊauÊCLSC. 

Vos traitements à l’hôpital 
Accès à la salle de traitements et ses particularités : 

· VousÊpouvezÊêtreÊaccompagnéÊd’une seule personne 
dansÊlaÊsalleÊdeÊtraitement; 

· LesÊvisiteusesÊenceintesÊetÊlesÊenfantsÊâgésÊdeÊmoinsÊ
deÊ12 ansÊne sont pas admis dansÊlaÊsalleÊdeÊ
traitementÊparÊmesureÊdeÊsécurité; 

· ParÊrespectÊpourÊlesÊautresÊusagersÊetÊl’équipeÊ
médicale,ÊilÊestÊprimordial d’arriver à l’heure pour 
vos rendez-vous,ÊqueÊceÊsoitÊavecÊl’oncologueÊpourÊunÊ
traitement,ÊunÊsuiviÊauÊCLSCÊouÊavecÊtoutÊautreÊ
intervenant; 

· Assurez-vousÊd’êtreÊdisponibleÊlorsÊdeÊvosÊsuivisÊ
téléphoniques; 

· Avisez rapidement le secrétariat OU votre infirmière 
pivot dansÊl’éventualitéÊoùÊvousÊneÊpouvezÊpasÊvousÊ
présenterÊàÊl’unÊdeÊvosÊrendez-vous; 

· SiÊvousÊavezÊunÊcathéterÊdeÊtypeÊPicc-LineMD :ÊportezÊ
unÊhaut à manches courtes; 

· SiÊvousÊavezÊunÊcathéterÊdeÊtypeÊPort-a-cathMD :ÊportezÊ
unÊchemisier ou un polo permettantÊd’atteindreÊleÊ
cathéterÊfacilement. 

Votre infirmière pivot en oncologie : 

Nom :Ê____________________________________________ 

Coordonnées :Ê_____________________________________ 

Ce que vous devez apporter à chacun de vos traitements 
de chimiothérapie : 

· VotreÊcarte d’hôpital etÊvotreÊfeuille de rendez-vous 
(feuilleÊjaune); 

· LesÊinformations de votre dispositif d’accèsÊveineux 
centralÊ(ex. :ÊPicc-LineMDÊouÊPort-a-cathMD),ÊsiÊvousÊenÊ
avezÊun; 

· VosÊmédicaments à prendre en salle de traitements 
siÊnécessaireÊauÊmomentÊdeÊvotreÊperfusion. 



  

 

Lorsque vous arrivez sur le département pour recevoir votre 
traitement, il faut  : 

· Aviser le secrétariat de l’oncologie deÊvotreÊarrivéeÊ:ÊuneÊ
réceptionnisteÊvousÊenregistreraÊafinÊd’enÊinformerÊl’infirmière; 

· Assurez-vousÊd’avoirÊàÊportéeÊdeÊmainÊlesÊdates et heures 
de vos prochains rendez-vous.ÊSiÊceÊn’estÊpasÊleÊcas,ÊvousÊ
devezÊvousÊinformerÊauprèsÊduÊsecrétariatÊafinÊqueÊceux-ciÊ
soientÊplanifiés; 

· LorsqueÊl’infirmièreÊseraÊprête,ÊvousÊserez appelé à 
l’intercomÊetÊvousÊpourrezÊvousÊrendreÊàÊlaÊsalleÊdeÊ
traitements. 

Pendant vos traitements 
· IlÊestÊinterdit de quitter la salle de traitements lorsqueÊcelui

-ciÊestÊenÊcours.ÊSachezÊqueÊdeuxÊsallesÊdeÊbainÊsontÊàÊvotreÊ
disposition. 

· SiÊvotreÊtraitementÊdureÊplusieursÊheures,Êil est possible de 
vous apporter un repas et des breuvages. 

à UnÊfour à micro-ondes est à votre disposition dansÊ
laÊsalle,ÊmaisÊaucunÊréfrigérateurÊn’estÊdisponible. 

à ÉvitezÊlesÊrepas avec de fortes odeurs parÊ
délicatesseÊpourÊlesÊautresÊusagers. 

à LesÊaccompagnateurs ne peuvent pas manger dans 
la salle pourÊdesÊraisonsÊdeÊsécurité. 

· VousÊpouvez apporter du divertissement (ex. : lecteurÊdeÊ
musique,ÊordinateurÊportable,ÊtabletteÊélectronique,Êlivre,Ê
etc.). 

à IlÊestÊobligatoire d’utiliser des écouteurs lorsqueÊ
vousÊutilisezÊunÊappareilÊélectroniqueÊquiÊémetÊdesÊsonsÊ
afinÊdeÊneÊpasÊdérangerÊlesÊautresÊusagersÊdansÊlaÊ
salle. 

à NotezÊqu’aucun Wi-Fi n’est disponible. 
· ÀÊcertainsÊmoments,ÊdesÊservicesÊdeÊmassothérapieÊsontÊ

offertsÊdansÊlaÊsalleÊdeÊtraitements,ÊetÊce,Êgratuitement. 

Si vous devez vous présenter à l’urgence 

IlÊestÊimportantÊdeÊmentionnerÊqueÊvous êtes suivi par 
l’oncologue et que vous recevez des traitements de 
chimiothérapie. 



  

 

Vos suivis au CLSC 
AvantÊchaqueÊtraitement,ÊilÊestÊprimordialÊd’obtenir votre rendez-
vous au CLSC ou dans un centre de prélèvements afinÊdeÊfaireÊ
uneÊpriseÊdeÊsang.ÊSiÊvousÊn’avezÊpasÊfaitÊvotreÊpriseÊdeÊsang,ÊnousÊ
seronsÊdansÊl’impossibilitéÊdeÊvousÊdonnerÊvotreÊtraitement. 

Référez-vousÊàÊl’équipeÊdeÊsoinsÊafinÊdeÊconnaîtreÊlesÊdélais 
minimaux pour faire votre prise de sangÊ(ÊgénéralementÊentreÊ
48 hÊetÊ72 hÊavant,ÊsaufÊexception). 

· IlÊestÊdeÊvotre responsabilité de planifier vos rendez-
vous pourÊlesÊprisesÊdeÊsangÊetÊpourÊl’entretienÊdeÊvotreÊ
dispositifÊd’accèsÊveineuxÊcentralÊ(Êex. :ÊPicc-LineMD,ÊPort-a
-cathMD). 

· Si vous êtes suivi par l’infirmière aux soins à domicile,Ê
vousÊdevezÊégalementÊvousÊassurerÊqueÊvosÊrendez-vousÊ
pourÊvosÊprisesÊdeÊsangÊsoientÊplanifiés,ÊetÊce,ÊpourÊtouteÊ
laÊduréeÊdeÊvosÊtraitements. 

· IlÊestÊpréférableÊd’organiser vos rendez-vous de prises 
de sang le matin afinÊqueÊl’équipeÊd’oncologieÊreçoiveÊlesÊ
résultatsÊleÊplusÊrapidementÊpossible. 

· IlÊestÊimportantÊdeÊrespecter la date deÊpriseÊdeÊsangÊ
demandéeÊparÊl’équipeÊd’oncologie.ÊSiÊlaÊpriseÊdeÊsangÊestÊ
faiteÊtrop tôt,ÊlesÊrésultatsÊserontÊbiaisésÊetÊceÊseraÊàÊ
refaire.ÊSiÊlaÊpriseÊdeÊsangÊestÊfaiteÊtrop tard,ÊcelaÊ
occasionneÊdesÊretardsÊdansÊlaÊpréparationÊdesÊ
traitements. 

· LorsÊdeÊvosÊrendez-vous,Êassurez-vousÊd’avoirÊen mains 
les mêmes documents queÊlorsÊdeÊvosÊtraitementsÊenÊ
oncologie. 

Si vous avez besoin de l’assistance d’une infirmière (en 
dehors des heures d’ouverture du CLSC), contactez  : 

 

Production :ÊDirectionÊdesÊsoinsÊinfirmiers 
AvrilÊ2022 
14-04451 
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