
 

 

                                 
                                  Améliorer les services d’oncologie de l’hôpital. 
 es  

 

 

Une étude récente de la Société canadienne du cancer prévoit qu’entre 2005 et 2039, le 

nombre de patients âgés de 65 ans et plus atteints de cancer doublera. En sachant cela 

maintenant, nous pouvons prévoir pour demain. L'objectif de l’hôpital est d’établir un partenariat 

avec Action Cancer Ontario pour fournir des services d’oncologie aux patients de notre 

communauté nécessitant des traitements de chimiothérapie et offrir des services de soins 

palliatifs aux personnes en fin de vie qui en ont besoin. 

 

Des discussions sont en cours avec Action Cancer Ontario à Sudbury pour reprendre les 

services d'oncologie. Récemment, nous avons rénové notre pharmacie, les salles de 

chimiothérapie pour patients en consultation externe et avons dédié une chambre de patient 

aux soins palliatifs. Depuis la dernière fois où nous fournissions ces services, de nouvelles 

directives pour préparer les médicaments et exigences de formation du personnel ont été 

émises et nous devons nous assurer qu'elles sont mises en œuvre avant de pouvoir reprendre 

les services. Nous souhaitons reprendre les services plus rapidement, mais devons nous 

assurer que les directives en matière de pratiques exemplaires sont mises en place. La 

chambre de soins palliatifs rénovée a un nouveau lit et de nouveaux meubles, et nous sommes 

à décorer la chambre. Elle est une de nos plus grandes chambres et peut accueillir les 

membres de la famille qui souhaitent demeurer avec le patient jour et nuit. 

 

Les soins palliatifs sont une approche holistique aux soins actifs et de soutien offerts aux 

patients et à leurs familles qui vivent avec une maladie mortelle. L'objectif des soins est d'éviter 

les souffrances tout en mettant l’accent sur la dignité et une excellente qualité de vie jusqu'à la 

fin de la vie. Les personnes de tout âge et de toute ethnie, culture ou religion peuvent profiter 

des soins palliatifs. La majorité des personnes qui reçoivent des services de soins palliatifs 

dans le cadre de programmes spécialisés sont celles qui sont atteintes de cancer. Toutefois, 

ces services conviennent aux patients non atteints de cancer qui nécessitent des soins de fin de 

vie également. 

 

Les patients atteints d'une maladie progressive qui limite l'espérance de vie ainsi que leurs 

familles seront au centre des soins du SSCHS. Les services fournis seront adaptés aux besoins 

et aux préférences de la personne. L’équipe de santé discutera avec la personne pour savoir si 

elle comprend sa maladie, de ses valeurs et croyances et de ses objectifs et souhaits touchant 

les soins futurs. Des discussions sur la planification doivent avoir lieu tôt et se poursuivre à 

mesure que les besoins et les préférences de la personne évoluent. Tous les efforts seront 

déployés par notre équipe de santé pour aider la personne à mourir avec dignité, paix et 

confort, en fonction de ses choix personnels. 


