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Le CRIC est un projet audacieux qui a pour objectif de doter la région de la Chaudière-
Appalaches d’un accès à des services complets et à la fine pointe de la technologie dans le 
traitement du cancer. L’aménagement physique a été conçu pour favoriser la guérison et 
répondre aux besoins du patient, de ses proches et des cliniciens. 
 

Ce projet vise à : 
• Assurer l’accès à des services de radiothérapie dans la région de la Chaudière-Appalaches; 
• Consolider l’offre régionale de soins et de services en cancérologie; 
• Rapprocher les services de radio-oncologie de la population en les offrant dans la région même de la 

Chaudière-Appalaches, réduisant ainsi les déplacements vers la Rive-Nord; 
• Mettre en place un continuum de soins et de services qui facilite le parcours du patient à travers les 

services d’hémato-oncologie, de radio-oncologie et de médecine spécialisée en cancérologie.  
 
Le CRIC est doté d’un bâtiment de 12 150 m2 et d’une salle de tomographie par émission de positrons (TEP-
TDM) de 906 m2. Cette nouvelle construction réunit sous un même toit l’ensemble des soins et des services 
reliés au cancer, notamment les services de consultations médicales et professionnelles, les traitements de 
radio-oncologie et d’hémato-oncologie, la pharmacie en oncologie, une clinique externe en soins palliatifs ainsi 
que des activités de prévention, de dépistage, de recherche et d’enseignement. 
 

Effectifs 
L’arrivée du CRIC a permis l’embauche de 26 technologues en radio-oncologie et de neuf physiciens afin 
d’assurer l’offre de service de planification et de traitements de radiothérapie. De plus, c’est une quarantaine 
d’autres professionnels qui ont été embauchés afin de développer l’offre de service clinique en oncologie, mais 
aussi pour assurer le soutien dans plusieurs secteurs. À terme, c’est près de 160 postes qui seront générés afin 
de soutenir l’offre de service au sein du CRIC et dans le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Chaudière-Appalaches (CISSS de Chaudière-Appalaches). 
 

Investissements totaux du projet 
• MSSS : 157 243 000 $ 
• CISSS de Chaudière-Appalaches : 460 000 $ 

INAUGURATION 
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE CANCÉROLOGIE (CRIC) 
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 



FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 
Patients traités au CRIC 
Depuis 2016, c’est près de 3 400 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués annuellement en Chaudière-
Appalaches. 

Statistiques hémato-oncologie :  

Établissement 2017-2018 2016-2017 
 Visites de 

traitement 
Visites totales Visites de 

traitement 
Visites totales 

Hôtel-Dieu de Lévis 7397 1 8 262 7181 18143 
Beauce 2337 4703 3133 6368 
Thetford Mines 1740 3832 1731 3892 
Montmagny 1563 2204 1943 7242 
Total 13037 29001 13988 35645 

Statistiques radio-oncologie : 

Établissement 2017-2018 2016-2017 
 Nombre de patients de CA traités Nombre de patients de CA traités 
CHU de Québec 1062 1075 
Sherbrooke 98 62 
Autres 15 17 

 
 
 
Le CRIC c’est… 

• Un service de radio-oncologie comprenant cinq accélérateurs linéaires pour la radiothérapie externe et 
une salle de curiethérapie permettant d’offrir l’ensemble des traitements à plus de 90 % de la clientèle de 
Chaudière-Appalaches. 

• Une urgence oncologique qui compte six espaces d’évaluation qui permettent à un usager déjà connu 
et suivi par l’équipe de cancérologie de joindre facilement du personnel spécialisé qui connaît sa situation 
clinique lorsque sa condition l’exige. 

• Un service d’hémato-oncologie offert aux personnes de la région de Lévis, de Bellechasse et de 
Lotbinière ainsi qu’à celles des autres secteurs de Chaudière-Appalaches qui résideront à l’hôtellerie 
pendant leurs traitements de radiothérapie. L’offre sera rehaussée, ce qui permettra de passer de 18 à 
21 fauteuils de traitement, en plus d’intégrer une pharmacie satellite consacrée à l’oncologie. 

• Une salle de tomographie par émission de positrons (TEP-TDM) qui permet de préciser les 
diagnostics de cancer et d’optimiser les traitements de radiothérapie qui seront offerts par le CRIC. 
Mentionnons que le TEP-TDM traite des patients depuis janvier 2018. 

• Une aire de consultation qui permet d’offrir en un seul lieu des services de consultation et de suivis de la 
clientèle dans plusieurs disciplines oncologiques. Elle comprend un poste d’accueil, 23 salles d’examen, 
11 bureaux de consultation polyvalents, une salle de chirurgie mineure, une salle de dentisterie 
oncologique et des locaux de soutien clinique et logistique. 

• Une philosophie selon laquelle les professionnels gravitent autour du patient. Dès le diagnostic, 
l’ensemble des professionnels sont dorénavant réunis sous un même toit. Cette proximité constitue un net 
avantage pour les patients qui devaient antérieurement se déplacer à différents endroits pour recevoir 
l’ensemble de leurs soins et services. 
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