
 

 

# Question   

 Question soumise par le demandeur :  
 
J’aimerais obtenir toutes les directives depuis 2015 à ce jour en ce qui concerne les points suivants : 
 

 

1 Quelles sont les directives 
du Ministère pour le CHU de 
Québec et leurs co-
gestionnaires et 
responsables en 
cancérologie en ce qui 
concerne les cancers de la 
tête et du coup plus 
précisément dans les 
sphères ORL ? Auprès de 
leurs personnels ? Auprès 
des CDTC ? Auprès des 
CMDP 
 

Voici les informations que nous sommes en mesure de fournir :  
• Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Programme de cancérologie émettent plusieurs orientations, cadre de référence ou autres qui 

influencent l’organisation des services de cancérologie.  
• On retrouve par exemple  

o Programme québécois de lutte contre le cancer : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/1997/97-729-5.pdf 
o Plan directeur en cancérologie https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000346/#:~:text=Le%20Plan%20directeur%20en%20canc%C3%A9rologie,tous%20les%20intervenants%20en%20canc%C3%A9rologie 
o Cadre de référence pour la mise en place de réseaux par siège tumoral : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-902-08W.pdf 

 
• L’encadrement des CDTC relève des responsabilités des CMDP et des établissements, notamment via les modalités prévues à la Loi sur la santé et les 

services sociaux, mais aussi en fonction des règles établies par le Collège des médecins.  
• Un Guide d’exercice du Collège des médecins du Québec sur la création et fonctionnement d’un comité du diagnostic et du traitement du cancer dans les 

établissements de santé au Québec est disponible au lien suivant : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-12-08-fr-creation-fonctionnement-
comite-diagnostic-traitement-cancer.pdf 

 

2 Quels sont leurs rôles en 
tant que partenaire externe 
comme centre de 
références pour leurs 
participations au diagnostic 
et au traitement des 
patients pour les cancers de 
la tête et du coup ? Quels 

• Il ne nous est pas possible de saisir de quel intervenant ou instance parle la question quand on demande « Leurs » rôles ou « Leurs » responsabilités.  
• Les centres de référence sont en est en lien avec le médecin traitant pour l’investigation ou le traitement d’un patient du médecin traitant. 
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en sont leurs responsabilités 
et d’obligation de prise en 
charge du patient ? 

3 Quels sont les centres 
surspécialisés nommés par 
le MSSS pour les cancers de 
la tête et du coup au 
Québec ? 

• Voici la liste des établissements qui ont reçu la désignation d’équipes supra-régionales dans le secteur ORL/tête et cou, suite au processus de désignation 
tenu en 2009. 

 

 
 
• Ces désignations n’indiquent pas tous les centres où des activités de cancérologie tête et cou sont effectuées à travers le Québec, mais bien les centres qui 

ont une désignation comme centre surspécialisé de niveau 3A et 4A suite à une demande de leur part.   
 

• Le détail de la démarche de visites ayant mené à la désignation des équipes est fourni dans la section « Réseau de cancérologie du Québec – documents de 
référence au lien suivant » de la page web disponible au lien  suivant: https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/lutte-contre-le-cancer/organisation-du-
systeme-de-soins-et-de-services/  
 

• Des travaux du MSSS avec un comité de cancérologie cervico-faciale sont par ailleurs en cours pour actualiser l’organisation des services en cancérologie 
cervico-faciale au Québec. Ces travaux permettront notamment d’actualiser les indicateurs de désignation d’équipe désignée ou de centres désignés et 
d’identifier les centres de référence et centres partenaires dans chacun des réseaux.  

 

 

4 Quels sont les chemins 
cliniques, pour un cancer de 
la tête et du cou, (ORL), plus 
précisément de la parotide ? 

• Les questions concernant la trajectoire doivent être adressées aux établissements qui offrent ces services.  
 

 

5 Quels sont les plans 
multidisciplinaires des 

• Nous référons au Collège des médecins et à l’Association des ORL pour les meilleures pratiques cliniques pour le volet médical.  

Visitées Désignées
Siège Nbre Nbre CHA CHUQ CHUQ-CHA MMS IUCPQ CHUS HCLM CHUM HSCM HSJ HMR CUSM HGJ CUSM-HGJ

Tête et cou 5 5 3A 3A 4A 3A 3A
Rose : cote 4A
Jaune: cote 3A

ÉQUIPES DÉSIGNÉES PAR ÉTABLISSEMENT
RUIS Laval RUIS Sherb. RUIS Montréal RUIS McGill

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/lutte-contre-le-cancer/organisation-du-systeme-de-soins-et-de-services/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/lutte-contre-le-cancer/organisation-du-systeme-de-soins-et-de-services/


meilleures pratiques 
cliniques pour un groupe de 
patients atteint d’un cancer 
de la tête et du cou (ORL). 

• Si les questions visent d’autres professionnels de la santé, infirmières, travailleurs sociaux, nutritionnistes, nous référons aux ordres professionnels 
concernés. 

 

6 Quels sont les guides de 
pratiques cliniques (GPC) 
pour leurs établissements et 
aussi en réseau (Centre de 
référence) de soins 
supraspécialisés de soins en 
cancer de la tête et du cou ? 

• Nous référons aux établissements et Collège des médecins et à l’Association des ORL pour les meilleures pratiques cliniques pour le volet médical. 
• Si les questions visent d’autres professionnels de la santé, infirmières, travailleurs sociaux, nutritionnistes, nous référons aux ordres professionnels 

concernés. 

 

 

7 Qui doit annoncer un 
diagnostic de cancer ? Qui 
doit annoncer les 
possibilités de traitement 
d’un cancer de la tête et du 
cou dans une équipe 
oncologique ? 

Ce sont les médecins impliqués dans le parcours de soins d’un patient qui sont responsables de l’annonce du diagnostic de cancer et de discuter avec le patient 
du plan de traitement.  Le parcours d’investigation, de soins et de traitements d’un patient peut impliquer plusieurs intervenants (chirurgien, oncologue, radio-
oncologue, etc.) et les échanges avec le patient ne sont pas attitrés à un seul intervenant via une norme.   
 
Nous référons au Collège des médecins pour les normes et règles encadrant la pratique médicale. 
 

 

8 Quel est selon le MSSS, le 
critère volumétrique pour 
qu’un chirurgien puisse 
pratiquer des chirurgies en 
oncologie (cancer tête et 
cou) ORL ? 

Il n’existe pas de norme ministérielle sur la volumétrie requise par un chirurgien.  
Des travaux du MSSS et de son Comité national de cancérologie cervico-faciale sont par ailleurs en cours pour actualiser l’organisation des services en 
cancérologie cervico-faciale au Québec. Ces travaux permettront notamment d’actualiser les indicateurs de désignation d’équipe désignée ou de centres 
désignés et d’identifier les centres de référence et centres partenaires dans chacun des réseaux.  
 

 

9 Quels sont les guides de 
pratique clinique (GPC) pour 
les chirurgies oncologiques 
avec l’ablation de la glande 
parotide et la section du 
nerf facial ? 

Le MSSS n’est pas responsable de l’élaboration de guides de pratiques cliniques. Ces éléments relèvent des sociétés savantes et de la littérature internationale 
spécifiques à chaque spécialité médicale.  
Nous référons au Collège des médecins et à l’Association des ORL pour les meilleures pratiques cliniques pour le volet médical. 
 

 



10 Quels sont les directives du 
MSSS pour les CISSS et le 
CUISS pour les présidents 
directeurs, leurs 
cogestionnaires et 
responsables en 
cancérologie de mettre en 
place les trajectoires de 
soins supraspécialisés ? 

La mise en place de trajectoires pour l’accès aux services spécialisés est inhérente aux fonctions générales du réseau de la santé québécois.  
 
Le MSSS fournit des outils et orientations au réseau comme les exemples cités à la question 1.  
Des travaux du MSSS et de son Comité national de cancérologie cervico-faciale sont par ailleurs en cours pour actualiser l’organisation des services en 
cancérologie cervico-faciale au Québec. Ces travaux permettront notamment d’actualiser les indicateurs de désignation d’équipe désignée ou de centres 
désignés, d’identifier les centres de référence et centres partenaires dans chacun des réseaux et de valider les trajectoires de services. 
 

 

11 Est-ce que les CMDP de 
chaque établissement ont 
l’obligation d’encadrer les 
soins en cancérologie ? 

Les responsabilités des CMDP prévues à la Loi concernent tous les secteurs d’activité médicale.   

12 Est-ce que chaque 
établissement a l’obligation 
d’avoir une infirmière pivot 
en cancérologie? Et 
l’obligation de mettre en 
place les mécanismes pour 
la rencontre de celle-ci dans 
les délais prescrits par le 
MSSS ? 

Le réseau de cancérologie du Québec compte près de 300 infirmières-pivots en cancérologie réparties dans tous les établissements du réseau de cancérologie 
du Québec.  
 
Le rôle de l’infirmière -pivot en oncologie est résumé au document suivant : https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-
cancer/role-infirmiere-pivot_juil2008.pdf 
 
Le formulaire de demande de consultation d’une IPO fournit les exemples des principaux motifs de référence à une IPO: 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/a9b0958ceee59c7685256e2a0052d887/b90e8fc2c45a637a852585a7004cf3a0/$FILE/AH-413_DT9172%20(2020-02)%20V5_S.pdf 

• Présence de symptômes multiples, sévères ou persistants reliés au cancer et au traitement : 
• Besoin d’aide à la prise de décision thérapeutique en cancérologie. 
• Détresse situationnelle au moment de la transition (nouveau diagnostic/traitement, progression/récidive, réadaptation/soins palliatifs/survivance, etc.). 
• Besoin d’accompagnement à la navigation complexe dans le système. 
• Difficulté de compréhension du plan de traitement. 

 

 

13 Qu’est-ce que le MSSS peut 
faire quand les ententes de 
gestion d’imputabilité (EGI) 
ne sont pas respectées en 
cancérologie et que celles-ci 

Le suivi des indicateurs et engagements des EGI s’effectue périodiquement. L’ensemble des intervenants (MSSS, réseau) visés par un engagement peuvent 
consulter l’évolution de la performance pour chaque indicateur. En sus de cette consultation, un bilan de mi-année et un bilan de fin d’année sont produits pour 
les autorités. Le bilan de mi-année vise à présenter la situation à la période 6 et permet un regard sur la performance présumée en fin d’année afin de pouvoir 
appliquer des correctifs qui pourraient améliorer la situation si nécessaire. Le bilan de fin d’année présente les résultats globaux. Les résultats sont aussi utilisés 
dans le cadre des évaluations des PDG qui s’effectuent en fin d’année. 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/role-infirmiere-pivot_juil2008.pdf
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sont portées à leur 
connaissance ? 

 


