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AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 

GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET AUX 

DIRECTRICES, DIRECTEURS DES SERVICES PROFESSIONNELS DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

 

 

Chers collègues, 

 

Voici, en date du 17 mars, les éléments adoptés par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) en suivi des travaux effectués par le Sous-comité COVID-19 en 

cancérologie. Nous précisons que ceux-ci sont également appuyés par le Comité clinique 

directeur COVID-19 sur lequel siège, entre autres, le Collège des médecins du Québec, la 

Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens 

du Québec, l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, 

l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Ordre des pharmaciens du Québec.   

 

Prenez note que des mises à jour et des documents sur d’autres secteurs de la cancérologie 

(ex. : greffe, hémato-oncologie) suivront dans les prochains jours et selon l’évolution de la 

situation.  

 

Activités en radio-oncologie 

Plan de contingence 

Voici ce qui est demandé dès maintenant : 

 

1. Annulation des rendez-vous de suivi sur place, sauf si jugé autrement par le radio-

oncologue ou infirmière (option : appel au patient pour valider son état de santé OU 

appel pour suivi téléphonique, mais NON prioritaire actuellement).  

 

2. Pour les patients qui ont voyagé dans les 2 dernières semaines hors Canada :  

 

2.1  Patients asymptomatiques : 

Reporter les consultations et les débuts de traitement 14 jours après leur retour si toujours 

asymptomatique à ce moment (consigne générale de quarantaine), sauf priorités 1 et 2 comme 

décrites au formulaire de demande de consultation en radio-oncologie AH-519. Normalement 

les cas « d’urgence » ne sont pas allés en voyage. 
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2.2  Patients symptomatiques : 

Consigne générale de dépistage et de quarantaine établie par le MSSS.  

Ne pas voir ou débuter les traitements. 

 

2.3 Patients testés positifs, peu symptomatiques et en traitement : 

Arrêt des traitements et plan seront élaborés cette semaine par notre comité pour une durée 

d’arrêt raisonnable (ref : délais d’attente 28 jours) 

 

3. Cas bénins  

Consultations, traitements et suivi sont reportés. 

 

4. Les réunions  

Conférences téléphoniques/visio sont privilégiées. Pour les comités du diagnostic et du 

traitement du cancer : certains établissements vont tenter la conférence téléphonique\Bys ou 

Zoom pour éviter les rassemblements. 

 

Des consignes supplémentaires sont à venir à la suite des discussions et des comités cliniques 

en cours. 

 

Activités du Programme de dépistage du cancer du sein (PQDCS)  

Ces directives sont partagées par la Direction générale de santé publique :  

− Arrêt de l’envoi de lettres d’invitation, de rappel ou de relance.  

− Arrêt des prises de rendez-vous pour dépistage du cancer du sein. 

− Les patientes dont la mammographie de dépistage ou l’examen complémentaire s’est 

avéré anormal seront prises en charge par le Centre de coordination des services 

régionaux (CCSR) en lien avec le Centre de référence pour l’investigation 

désignée (CRID) et les décisions quant à la poursuite de l’investigation se prendront 

selon les recommandations décrites plus bas. 

 

Voir la consigne détaillée en annexe pour le PQDCS. 

 

Activités de recherche en oncologie 

− Cesser les activités de recherche en cancérologie adulte, sauf pour les traitements déjà 

débutés et pour les patients pour lesquels il n’existe aucune autre alternative 

thérapeutique ou pour qui un bénéfice clinique a été évalué par le médecin.  

− Les médecins et autres professionnels (ex. : infirmières) consacrant une part 

importante de leur pratique aux activités de recherche pourraient être libérés afin 

d’apporter leur soutien aux activités cliniques. 

− Cette consigne ne s’applique pas au contexte de cancérologie pédiatrique, des 

orientations pour ce secteur suivront. 
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Prenez note que des mises à jour et des documents sur d’autres secteurs de la cancérologie 

suivront dans les prochains jours, notamment: 

− Consignes générales pour la protection des personnes touchées par le cancer et les 

professionnels de la santé;  

− Activités en hémato-oncologie; 

− Cancérologie pédiatrique; 

− Greffe de cellules souches. 

 

Des mises à jour sont à venir et vous seront transmises avec l’évolution de la situation.  

 

Nous vous remercions d’assurer la diffusion au sein de vos équipes.  

 

Veuillez agréer, chers collègues, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre, 

 

 
Yvan Gendron 
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