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Rencontre d’information
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Durée: 1 h

• Informations générales

• Aucune information ne sera donnée sur votre traitement 

en particulier. 

• Vous aurez une rencontre individuelle avec le pharmacien 

d’oncologie par la suite.



Objectifs :
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• Expliquer le fonctionnement de la clinique. 

• Décrire les interventions en salle de traitement. 

• Présenter les services offerts.

• Fournir de la documentation et des ressources pour 

vous aider.
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Heures d’ouverture du secrétariat :

Du lundi au vendredi : 8h à 16h

Téléphone : 819 478-6464, poste 24202

Heures d’ouverture de la salle de traitement :

Du lundi au vendredi : 8h à 17h

Fonctionnement de la clinique
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Pour prendre votre prochain rendez-

vous

• Pour un traitement de chimiothérapie ou pour rencontrer 

le pharmacien en oncologie, présentez-vous à la 

secrétaire avec votre carte d’hôpital et d’assurance 

maladie.



Avant le début des traitements

Rencontre initiale avec le pharmacien en oncologie

• Le but de la rencontre est de vous informer sur votre 

traitement. 

• Il est suggéré d’être accompagné d’un proche pour cette 

rencontre.

• Assurez-vous d’avoir toujours en main la liste complète de 

vos médicaments, suppléments alimentaires, vitamines et 

autres produits de santé naturels. Vous devrez remettre 

une copie à votre pharmacien lors de cette rencontre.
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Déroulement des traitements

Deux façons de faire : 

1) Fonctionnement en un temps (même journée) :

• Si vous demeurez à plus de 30 minutes en voiture de 

l’hôpital, votre traitement se fera la même journée que 

votre visite médicale.
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Déroulement des traitements

2) Fonctionnement en deux temps (sur deux jours) :

• La veille du traitement, nous vous ferons une prise de 

sang et vous aurez une visite médicale.

• Le lendemain, vous recevrez votre traitement.

Le fonctionnement en deux temps permet de diminuer le 

temps d’attente. Cependant, il est possible qu’il y ait des 

délais.
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La veille du traitement

Si vous recevez votre traitement sur deux jours 

différents :

Deux scénarios : 

• Avec visite médicale 

• Sans visite médicale

• Vous serez informé à l’avance
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Une rencontre avec votre médecin est planifiée la veille 

des traitements de chimiothérapie. Elle permet de suivre 

l’évolution de votre traitement.



La veille du traitement 

Rendez-vous AVEC visite 

médicale

Rendez-vous SANS visite 

médicale

Prise de sang la journée de votre rendez-vous 

au centre de prélèvement de l’hôpital Sainte-

Croix

Prise de sang la veille au centre de 

prélèvement de l’Hôpital Sainte-Croix

La prise de sang doit être fait au moins 1 h 15 

avant votre rendez-vous afin que les résultats 

sanguins soient disponibles pour le médecin.

Il est permis de manger avant.

La prise de sang doit être fait avant 

10 h AM. Il est permis de manger avant.

Rencontre avec le pharmacien d’oncologie au 

besoin selon votre médecin.

Si votre traitement doit être reporté, la 

secrétaire vous appellera pour vous donner 

un autre rendez-vous. 

Important:  Une requête de laboratoire vous est remise à tous les 

traitements pour votre prochaine prise de sang. Merci.



La veille du traitement 

• Votre traitement pour le lendemain est préparé quand 

vos résultats de prises de sang sont adéquats.

11

Si vous n’avez pas de rendez-vous médical prévu et que 

votre état de santé présente un changement ou une

détérioration qui demande une évaluation 

professionnelle, communiquez rapidement avec le 

pharmacien en oncologie, au poste 44284. Il se peut que 

votre traitement soit reporté.



La journée du traitement

• Déposez votre manteau dans l’un des casiers situés 

après le bureau de la secrétaire, à votre gauche.

• Pesez-vous sur le pèse-personne et prenez le reçu 

(une fois / semaine si vous avez plus d’un traitement 

dans la même semaine).

• Présentez-vous à la secrétaire d’hémato-oncologie et 

remettez-lui votre reçu, votre carte de l’hôpital et votre 

carte d’assurance maladie.
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La journée du traitement

• Lors de votre inscription, la secrétaire vous assignera un 

numéro de fauteuil.

• Après votre inscription, une feuille d’évaluation de vos 

symptômes vous sera remise par la secrétaire.

• Cette feuille devra être complétée à chaque traitement 

ou une seule fois si vous avez plus d’un traitement par 

semaine.
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La journée du traitement

Feuille d’évaluation de vos symptômes

14



Autre outil

Outil pour connaître vos préoccupations

• En plus des signes physiques, le « bien-être » de la 

personne et sa « qualité de vie » sont aussi des éléments 

importants à considérer.

• Près de la moitié des personnes diagnostiquées disent 

avoir des préoccupations. Il est donc important de nous 

en faire part tôt afin de vous aider à les surmonter. 

• Ce questionnaire vous sera remis à différents moments 

pendant vos traitements afin d'assurer une prise en 

charge adéquate de votre condition de santé.
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La journée du traitement

Outil pour connaître vos préoccupations
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Dans la salle de traitement

• Vous devrez vous rendre directement à votre fauteuil à 

l’heure attribuée.

• Une infirmière vous a déjà été affectée. 

• Si votre fauteuil est occupé, avisez l’infirmière de la salle 

à votre arrivée.

• Dirigez-vous ensuite vers la salle d’attente ou suivez les 

indications données par la secrétaire.
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Dans la salle de traitement

• Vous devrez rester dans votre salle pendant toute la 

durée de votre traitement.

• Un seul accompagnateur par usager est autorisé. 

• Vous pouvez apporter une collation ou un dîner. 

Prévoyez un bloc réfrigérant. Il n’est pas permis aux 

accompagnateurs de boire et de manger dans la salle de 

traitement. 

• Ayez avec vous votre médication personnelle pour la 

journée (ex. : médicaments pour le diabète, contre la 

douleur, etc.).
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Dans la salle de traitement

• Respectez les consignes données préalablement par le 

pharmacien d’oncologie (médication à prendre ou à ne 

pas prendre).

• Prévoyez des vêtements amples et confortables.

• Vous pouvez conduire après votre traitement. 

Cependant, on recommande d’être accompagné lors de 

votre premier traitement ou selon les indications du 

pharmacien.
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Vous désirez avoir une copie de 

votre dossier ?

• Vous devez en faire la demande via le service des 

archives.

• Votre dossier est régi par la politique : PO-16-002 Accès 

aux renseignements personnels concernant l’usager.

• Il n’est pas permis d’utiliser votre cellulaire pour prendre 

des photos de votre dossier.
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Types de traitements contre 

le cancer

Votre médecin vous prescrira un ou plusieurs types de 

traitement parmi ceux-ci :

• Chimiothérapie

• Thérapie ciblée

• Thérapie biologique et immunothérapie

• Hormonothérapie
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Important ! 

• Posez vos questions à un professionnel de la santé.

• Évitez trop de recherches sur internet (exemple: forum 

de discussion).

• Il est possible que les mêmes médicaments soient 

administrés à différentes personnes et que leur corps ne 

réagisse pas de la même manière. 

• Il est bon de partager son histoire, mais il ne faut pas se 

comparer.
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Effets indésirables 

des traitements contre le cancer

• Ils sont différents selon les médicaments ou la 

combinaisons de médicaments utilisés.

• Lors de votre première rencontre avec le pharmacien 

d’oncologie, il vous expliquera les effets indésirables 

spécifiques que l’on rencontre habituellement avec 

votre traitement et les mesures à prendre pour les 

prévenir ou les traiter.
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Effets de la chimiothérapie 

sur le sang

• La chimiothérapie est un traitement qui vise à éliminer les 

cellules cancéreuses en arrêtant leur multiplication.

• Elle peut également affecter les bonnes cellules, comme 

les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes.

• Pour cette raison, un suivi est fait à l’aide d’un prélèvement 

sanguin avant chacun de vos traitements.
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Effets de la chimio sur le sang : la 

baisse des globules blancs

• Les « neutrophiles » sont un type de globules blancs 
produits par la moelle osseuse. Leur rôle est de vous 
protéger contre les infections.

• Une à deux semaines après votre traitement de 
chimiothérapie, vos globules blancs peuvent diminuer. 
Cela peut vous mettre à risque de contracter une 
infection. 

• Si tel est le cas, il est possible que vous deviez porter un 
masque en public pour vous protéger si vos neutrophiles 
diminuent en bas de 0,5.

• Cette mesure de précaution peut se prolonger selon le 
traitement reçu et varier d’une personne à une autre.
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Baisse des globules blancs (suite)
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Si vous avez eu un traitement de chimiothérapie à l’intérieur du mois et 

que votre température prise par la bouche se maintient à 38,0°C

(100,4°F) pendant une heure OU est égale ou supérieure à 38,3°C

(101°F) : présentez vous immédiatement à l’urgence la plus proche.

• Vous ne ressentirez pas cette baisse de globules blancs. 

• La fièvre est un signe d’infection. Ne prenez pas de médicaments 
pour faire baisser votre température comme de l’acétaminophène 
(Tylénol, Atasol), de l’ibuprofène (Advil, Motrin) ou de l’acide 
acétylsalicylique (Aspirine, Entrophen).

• Si vous avez de la douleur, il est possible de prendre de 
l’acétaminophène (Tylénol), MAIS SEULEMENT si vous avez pris votre 
température buccale AVANT afin de ne pas cacher la fièvre.

• Assurez-vous d’avoir à la maison un thermomètre buccal, idéalement 
électronique. Il est INTERDIT de prendre la température rectale.  



Effets de la chimio sur le sang : les 

autres symptômes d’infection à 

surveiller 

• Brûlements lorsque vous urinez

• Frissons

• Maux de gorge

• Plaie avec écoulement

• Toux

• Douleurs abdominales accompagnées de diarrhées

• Rougeur inexpliquée
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En cas de doute, prenez votre température par la 

bouche. 



Précautions à prendre pendant et après 

vos traitements de chimiothérapie

• Ayez bonne hygiène des mains.

• Il est permis d’échanger des poignées de mains et 
des embrassades.

• Vous pouvez visiter votre famille, vos enfants et petits-
enfants.

• Évitez les gens malades activement (rhume, grippe, gastro-
entérite, etc.).

• Aucune limite pour les activités physiques. Soyez à l’écoute 
de vos capacités.

• Prenez le temps de vous reposer, de vous divertir et d’aller au 
restaurant (mais évitez ceux de type «buffet»).
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Précautions à prendre

Animaux :

• Ils sont permis (chiens, chats, etc.).

• Vous pouvez les caresser et les tenir dans vos bras. 

Cependant, vous devez avoir une bonne hygiène des 

mains.

• Ne pas faire l’entretien des animaux domestiques 

(ex. : litière du chat, nettoyage de la cage d’oiseaux, 

etc.). Si personne ne peut le faire à votre place, portez 

des gants, puis vous lavez immédiatement vos mains 

après.
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Précautions à prendre

Alimentation :

• Les traitements de chimiothérapie peuvent affaiblir votre 

système immunitaire. Vous êtes donc plus à risque de 

développer une intoxication alimentaire.

• Il est recommandé de prendre certaines précautions pour 

l’achat, la préparation, la cuisson et le choix des aliments.

• Vous trouverez de nombreux conseils dans le guide « La 

prévention des intoxications alimentaires chez les 

personnes au système immunitaire affaibli ». 
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Précautions à prendre
Blessures :

• Évitez les blessures de la peau: portez des gants de protection, 
par exemple, pour les travaux ménagers et le jardinage. 

• N’utilisez que les rasoirs électriques.

• Pour toute blessure ou coupure, même superficielle, bien 
nettoyer à l’eau et au savon et recouvrir d’un pansement.

• La vaccination contre la grippe (automne et hiver) ou contre le 
pneumocoque est recommandée pour vous et vos proches. À 
discuter avec votre oncologue.
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Avisez votre dentiste que vous recevez de la chimiothérapie avant votre 

examen ou si des soins sont nécessaires. Il faut éviter les interventions 

dentaires, y compris le nettoyage chez le dentiste, lorsque les globules 

blancs sont bas.



Précautions à prendre

Aux toilettes :

• Urinez assis sur la toilette afin de limiter les 

éclaboussures. Fermez le couvercle et actionnez la 

chasse d’eau à deux reprises pendant quatre jours (à la 

maison et ailleurs). 

• Portez des gants pour manipuler les liquides biologiques 

(selles, urine, vomissement) pendant quatre jours après 

le traitement de chimiothérapie.
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Nettoyez chaque jour la toilette et les alentours avec les 

produits usuels d’entretien et ne pas réutiliser le linge sur 

d’autres surfaces. 



Précautions à prendre

Lingerie et literie :

• Votre linge et votre literie peuvent être nettoyés avec le 

lavage régulier. 

• Par contre, la literie souillée par des liquides biologiques 

ou des médicaments doit être lavée séparément.

• Une housse de lit plastifiée est recommandée si vous 

devez recevoir une perfusion continue de chimiothérapie 

en cas de débranchement accidentel de la perfusion.
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Précautions à prendre

Relations sexuelles et contraception

• Utiliser un condom pendant 4 jours après la fin des 

traitements pour diminuer l’exposition aux fluides 

corporels (ou selon directives médicales).

• Obtenir un avis médical si vous désirez avoir des enfants 

après vos traitements. 

• Éviter une grossesse pour les femmes recevant des 

traitements d’antinéoplasiques ainsi que pour les 

conjointes des hommes traités. 
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Présentation de l’équipe

• 4 internistes spécialisés en 

oncologie

• 1 Hémato-oncologue

• 6 pharmaciens en oncologie

• 10 assistantes technique en 

pharmacie 

• 2 infirmières pivot en oncologie

• 1 assistant infirmier-chef

• 3 infirmières en hémato-

oncologie
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• 1 agente administrative

• 1 infirmière clinicienne en 

oncologie

• 1 chef de service des services 

spécialisés et de l’oncologie

• 1 psychologue 

• 1 nutritionniste

• Bénévoles 



Pharmacien en oncologie

Son rôle :

• Vérifier les ordonnances. S’assurer que votre traitement 
prescrit est adéquat (dosage des médicaments).

• Vérifier la compatibilité de votre médication régulière avec 
votre chimiothérapie (présence ou non d’interactions).

• Vous informer sur votre traitement (indication, effets 
indésirables, etc.) et sur les médicaments de soutien 
nécessaires (ex. : prévention ou traitement des nausées 
et vomissements, constipations et douleurs).

• Superviser la préparation de votre traitement via les 
assistantes techniques en pharmacie.
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Pharmacien en oncologie (suite)

• Faire le suivi de certaines de vos prises de sang et vous 

aider à gérer les effets secondaires qui surviennent en 

cours de traitement.

• Il est votre personne-ressource en oncologie pendant 

toute la période des traitements de chimiothérapie. Si 

vous avez des questions sur vos traitements, vos 

médicaments ou vos symptômes, vous pouvez le 

contacter :

• Lundi au vendredi (jours ouvrables)

• 8 h à 16 h 

• Téléphone : 819 474-6464, poste 24284
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Infirmière pivot en oncologie (IPO)

Son rôle :

• Une IPO est désignée pour toutes les personnes atteintes 

de ca ncer et leurs proches ayant des traitements de 

chimiothérapie, selon la priorité établie. 

• Elle vous offre du soutien : c’est votre personne-

ressource en oncologie lorsque vous avez des 

inquiétudes, des questions, des symptômes ou autres.

• Elle évalue votre condition, vos besoins et elle vous dirige 

vers la ressource appropriée.
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Psychologue

Son rôle :

• Les services du psychologue visent à améliorer 
votre santé psychologique, votre capacité d’adaptation 
et votre qualité de vie.

• Si vous le souhaitez, il est possible de rencontrer le 
psychologue en période de traitements en oncologie 
(rencontre individuelle ou avec vos proches). Faites-en la 
demande à un membre de notre équipe.

Exemples de motifs de consultation :
• Difficulté d’adaptation à la maladie ou 

au traitement
• Anxiété
• Sensation d’être déprimé ou dépassé
• Problème de sommeil ou besoin de soutien
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Nutritionniste

Son rôle :

• Elle évalue votre état nutritionnel. 

• Elle détermine et assure un plan nutritionnel adapté à votre 
condition.

• Si vous le souhaitez, il est possible de rencontrer une 
nutritionniste en période de traitements en oncologie. Vous en 
faites la demande à un membre de l’équipe.

Exemples de motifs de consultation :
• Perte de poids (supérieur à 5 % en un mois)
• Faible apport alimentaire ou perte d’appétit
• Symptômes digestifs tels que nausées, vomissements, 

diarrhées
• Prise de suppléments nutritifs
• Usager diabétique
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Travailleuse sociale

Son rôle :

• Elle offre du soutien psychosocial aux patients.

• Si vous le souhaitez, il est possible de la rencontrer en 
période de traitements en oncologie. Faites-en la 
demande à un membre de l’équipe.

Exemples de motifs de consultation :

• Besoin d’information ou d’assistance pour accéder 
à différentes ressources gouvernementales ou 
communautaires.

• Besoin de planifier un séjour à Trois-Rivières pour 
des traitements de chimiothérapie ou radiothérapie 
(aide financière, service d’aide, etc.).
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Qui contacter 

en dehors des heures d’ouverture ?

• Info-Santé 811

• Votre pharmacie communautaire

• L’urgence près de chez vous

• Le service de sans rendez-vous de votre clinique 

médicale

• Clinique médicale ambulatoire Drummond (CMAD) ou 

la mini-urgence (voir heures et coordonnées sur le 

site internet du CIUSSS-MCQ)
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Tarifs des stationnements 
pour les usagers et visiteurs
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Laisser-passer

Durée Tarif

Hebdomadaire 30.00 $

Mensuel 60.00 $

Durée Tarif

0h00             2h00 0 $

2h01             2h30 4.50 $

2h31             3h00 6.00 $

3h01             4h00 6.50 $

4h01             24h00 7.00 $



RESSOURCES 
Société canadienne du cancer (SCC)

Chaque jour, la société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. 
Que vous ayez besoin de parler à quelqu'un, d’obtenir des réponses ou de 
simplifier votre quotidien, la société canadienne du cancer est là.

Services offerts :

• Écoute: ligne téléphonique, rencontres mensuelles de groupes, 
jumelage avec une personne qui est passée par là.

• Des réponses: spécialistes en informations, ressources disponibles 
dans votre région, publications, conférences virtuelles.

• Un coup de main: aide financière, prothèse capillaire
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Centre de service Drummondville 

209 Rue Dorion, 

Drummondville, QC, J2C 1T8

www.cancer.ca

Lundi au vendredi:

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Téléphone:

819 478-3261



RESSOURCES 
Fondation québécoise du cancer

Depuis 1979, la Fondation œuvre chaque jour auprès des 
personnes atteintes d’un cancer et leurs proches en leur offrant 
soutien et réconfort.

Services offerts :
• Services d’information
• Soutien psychologique
• Programmes de bien-être physique 
• Programme À Félix (pour les 15-39 ans atteints de cancer 

et leurs proches)
• Hébergement
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Fondation québécoise du cancer

infocancer@fqc.qc.ca

Téléphone

819 693-4242   

Info Cancer

1 800 363-0063



Autres ressources
Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

Mission : soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Exemples de services offerts :

• Accompagnement et soutien affectif

• Aide financière et service de référence

• Massothérapie et activités sociorécréatives

• Animation en salle de jeux en milieu hospitalier

• Sensibilisation scolaire

• Fin de vie et suivi de deuil

• Centre d’information Leucan
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Leucan Mauricie-et-Centre-du Québec

3250, rue Bellefeuille

Trois-Rivières (Québec), G9A 3Z3

www.leucan.qc.ca

Téléphone:

819 379-1010 

1 866 353-8226



Autres ressources… 

• Belle et bien dans sa peau 

Programme pour supporter les femmes atteintes de 

cancer et les aider à se sentir de nouveau elles-mêmes.

S’inscrire en ligne : lgfb.ca/fr ou 1 800 914-5665. 

• Centre d’action bénévole Drummond                              

Accompagnement, transport, popote roulante, etc.

Téléphone : 819 472-6101

• Bien chez soi  

Les spécialistes du soutien a domicile, coopérative 

d’entretien ménager ménage

Téléphone : 819 870-2254
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AUTRES RESSOURCES… 

• Services René-Verrier

Répit, aide psychologique, soins

Téléphone: 819 477-3044

• Maison Albatros (cellule Drummondville)

Téléphone: 819 472-7232
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