
Les principes fondamentaux de la sécurité, tels que la documentation, les
protocoles standard et les contrôles détaillés, sont nécessaires pour éviter
les erreurs.
À mesure que la technologie progresse, les équipes de radiothérapie
doivent rester au fait des progrès réalisés dans d’autres domaines
médicaux qui peuvent avoir des répercussions sur l’administration
sécuritaire de la radiothérapie.
Étudiez toutes les considérations relatives au traitement des patients munis
de CIEDs afin de minimiser le risque d’endommager le dispositif pendant le
traitement.
Les événements évités de justesse sont l’occasion d’apprendre et de
renforcer les pratiques.

L’étude de cas RO-ILS est axée sur la planification du
traitement des patients porteurs de dispositifs

électroniques cardiovasculaires implantés
 

Commandité par ASTRO et l’American Association of Physicists in Medicine, le
RO-ILS: Radiation Oncology Incident Learning System® (Système d’acquisition
de connaissances en matière d’incidents de radio-oncologie) a récemment
publié une étude de cas concernant un patient présentant des métastases au
sternum et à la colonne thoracique et devant subir une radiothérapie palliative.
Le traitement a dû être reporté en raison de la présence d’un dispositif
électronique cardiovasculaire implanté (CIED) — un dispositif hautement
radiosensible utilisé pour réguler le rythme cardiaque du patient — qui n’avait
pas été pris en compte lors de la planification du traitement.

L’étude de cas propose quatre leçons apprises/stratégies d’atténuation :
1.

2.

3.

4.

Dans le bulletin NSIR-RT du printemps 2022, les histoires d’utilisateurs se sont
concentrées sur la radiothérapie des patients porteurs de dispositifs médicaux
implantés. L’article propose huit considérations pour l’élaboration de politiques
et de procédures propres à l’établissement pour le traitement des personnes
portant des dispositifs médicaux implantés. Les considérations relatives à la
pratique clinique sont issues d’une base de données probantes et d’un examen
thématique des politiques actuelles de CIEDs dans les programmes intégrés de
lutte contre le cancer. 

 

Nouvelles du SNDAI-RT
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Nous sommes heureux de vous proposer cette édition électronique des nouvelles du Système national de déclaration des
accidents et incidents - Radiothérapie (SNDAI-RT). Cette publication participe au processus d'apprentissage continue à partir

des données sur les incidents en présentant les tendances qui suivent ces données ainsi que différents cas d'étude. Elle fournit
également aux utilisateurs dudit système de l'information sur le développement et les améliorations du programme.

À propos du bulletin du
SNDAI-RT

 
Publié depuis 2016 par le

Comité consultatif du SNDAI-RT
du PCQR, avec le soutien de

l’Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS) et, depuis
2021, de l’ACCPA. Pour les

éditions précédentes, visitez le
site Web du PCQR. 

 
Nous serions ravis d’entendre

vos idées pour de futures études
de cas. Nous sommes

également intéressés par les
témoignages pertinents de

patients concernant la sécurité
pendant la radiothérapie. 

 
Veuillez communiquer avec

Staci Kentish, coordinateur du
programme ACAPC, à

skentish@capca.ca avec des
idées de contenu ou une citation

de patient concernant la
sécurité.

À propos d'ACAPC 
L'Association canadienne des agences provinciales du cancer (ACAPC) travaille à améliorer la lutte contre le cancer partout
au Canada. L'ACAPC envisage des systèmes canadiens de lutte contre le cancer qui sont collaboratifs, axés sur le patient et

hautement efficaces selon les normes internationales. 
 

https://www.astro.org/ASTRO/media/ASTRO/Patient%20Care%20and%20Research/PDFs/ROILS_Case12.pdf
https://www.pcqr.ca/wp-content/uploads/2022/05/NSIR-RT-French-Spring-Bulletin-2022_FINAL-2.pdf
mailto:skentish@capca.ca
https://capca.ca/fr/


Bonjour à tous! Je suis une survivante du cancer du sein depuis 20 ans et je fais partie du PCQR depuis 2011. Je
reconnais que la radiothérapie m’a sauvé la vie.
 

Apporter votre aide à vos patients afin qu’ils jouent un rôle actif dans leur propre sécurité avant le début
du traitement    

Je travaille dans le domaine de l’éducation et je pense qu’il est nécessaire que chaque patient soit informé sur le
processus de radiothérapie avant de commencer le traitement. Votre approche doit prendre en compte tous les
patients, gardant à l’esprit que chacun apprend différemment.

Une suggestion clé pour les membres de l’équipe de radiothérapie : 
 

Considérez le matériel éducatif comme un moyen d’établir une relation avec vos patients. S’ils se sentent à
l’aise pour parler à leur équipe soignante, ils seront plus enclins à parler si quelque chose ne va pas. En

informant les patients dès le début, vous leur donnez l’occasion d’examiner les documents et de comprendre
ce qui se produira lors de leur rendez-vous. Cela leur donnera également l’occasion de formuler et poser des

questions. 

Mon histoire de traitement du cancer
 

Ma première expérience du cancer a commencé en juillet 2002; j’avais ce qu’ils pensaient être un kyste rempli de
liquide qu’ils ont traité avec des antibiotiques. Il n’a pas changé et en septembre, le kyste grossissait. On m’a donc
pris rendez-vous avec un chirurgien généraliste à Regina, en Saskatchewan. J’ai rencontré le chirurgien général au
service des urgences en octobre 2002. Ils ont complètement vidé le kyste, et j’ai été programmée pour une
mammographie. Je suis allée à mon rendez-vous pour la mammographie et la technicienne a jeté un coup d’œil et a
dit : « Je ne peux effectuer de mammographie sur ce sein. Je dois faire une échographie, mais votre chirurgien
général est absent. » 

La première semaine de décembre, j’ai demandé un deuxième avis et j’ai finalement pu consulter un autre chirurgien
général. Tout s’est passé rapidement et j’ai eu huit séances de chimiothérapie par la suite, suivies d’une opération. 

La première fois que j’ai reçu une radiothérapie, au beau milieu du processus de marquage, ils ont découvert que
j’étais affectée à la mauvaise machine. J’ai entendu le personnel en discuter, mais personne ne m’a expliqué la
situation. Je me suis demandé comment cela avait pu se produire. Ils avaient fait le contrôle d’identité, donc ils
savaient qu’ils avaient la bonne personne. Nous étions à mi-chemin du processus de marquage, j’avais froid et j’étais
raide après être resté allongé sur la table de tomographie pendant ce qui m’a semblé être une éternité, lorsque nous
avons dû recommencer. Personne n’a pris le temps de m’expliquer pourquoi ou comment cela s’était produit. 

Cela peut sembler un problème mineur, mais je me suis retrouvé avec le stress de me demander si cela n’aurait pas
pu être un problème de sécurité. Ce changement a eu un impact important sur ma qualité de vie. J’avais prévu un
logement gratuit pour commencer la thérapie le lundi suivant (mon amie allait être absente pendant le mois d’août et
j’aurais pu rester chez elle), mais en reportant ma date au mois suivant afin de passer à la bonne machine, ce n’était
plus possible.

Le point de vue d’un patient partenaire sur la 
sécurité dans le service de radio-oncologie

Par Louise Bird, représentante des patients au comité directeur du PCQR
 et au comité consultatif du SNDAI-RT

 



En établissant une relation avec votre patient, celui-ci se sentira plus à l’aise de jouer un rôle actif dans sa propre
sécurité. 

Comme tout allait bien, les vingt-huit traitements ont semblé passer à toute vitesse. Je n’ai pas souffert de
brûlures dues aux radiations comme on m’avait dit de m’y attendre. À part l’erreur initiale d’avoir été assignée à la
mauvaise machine et d’avoir vu mes traitements retardés, je n’ai eu connaissance d’aucun problème. 

Deux mois plus tard, je devais avoir mon dernier rendez-vous avec mon chirurgien généraliste. Au lieu de cela, ils
ont trouvé une nouvelle tumeur dans un ganglion lymphatique de mon aisselle droite. Une fois de plus, des
difficultés sont apparues au stade du diagnostic et du traitement initial. On m’a programmé pour un scan et une
scintigraphie osseuse le même jour et j’ai fini par réagir au scan pendant que je passais dans la machine à
scintigraphie osseuse. Puis, malgré la chimiothérapie, la tumeur a grandi, j’ai fini par être hospitalisée pour une
infection au niveau du site de la biopsie et j’ai dû subir plusieurs transfusions sanguines. J’ai passé une IRM pour
voir si la tumeur avait une atteinte vasculaire et ils ont refait une biopsie de la tumeur. La biopsie a révélé qu’elle
était positive aux œstrogènes et non HER2 comme on l’avait cru. 

Le fait d’être œstrogène positif a tout changé, je n’étais plus en train de mourir d’un cancer du sein métastatique.
Le nouveau plan de traitement prévoyait une radiothérapie pour tenter de réduire la tumeur, puis une intervention
chirurgicale. Je ne vais pas mentir, mettre mon bras dans la position nécessaire était très inconfortable. On m’a
prescrit de puissants médicaments contre la douleur et mes journées pendant le traitement se résumaient à la
radiothérapie et au sommeil. Cela en valait la peine, ma tumeur a commencé à diminuer.

Les petits gestes font une grande différence dans l’expérience du patient
 

Après deux séries de radiothérapie, j’ai mieux compris le rôle que je jouais pour assurer ma sécurité pendant le
traitement et j’ai identifié comment mon équipe de radiothérapie pouvait améliorer mon sentiment de sécurité et
mon bien-être général :

En développant une relation avec mon équipe de soins, je me suis sentie plus à l’aise pour parler si
quelque chose ne me semblait pas normal. Il est important de bien comprendre toute modification au

plan de traitement et d’avoir la possibilité de poser des questions. Entendre les membres de mon
équipe parler sans communiquer directement avec moi me mettait mal à l’aise. Leur amabilité, même
s’il s’agit d’une petite conversation, et leurs efforts pour me tenir informé ont largement contribué à

me mettre à l’aise. 

Le point de vue d’un patient partenaire sur la 
sécurité dans le service de radio-oncologie

Un mois plus tard, lorsque j’ai finalement commencé les traitements de radiothérapie, les choses semblaient se
dérouler très bien dans le service. Les techniciens qui m’ont aligné (ou, comme je plaisantais à dire, « qui m’ont
connecté »), étaient très sympathiques et m’ont fait la conversation pendant les traitements. Cette familiarité m’a
donné un sentiment de confort et il m’a été plus facile de prendre la parole et de leur parler. Considérez la
communication comme un outil de sécurité. 

Ce qu’il faut retenir
Considérez la communication comme un outil de sécurité — en
établissant une relation avec votre patient, celui-ci se sentira plus à
l’aise pour jouer un rôle actif dans sa propre sécurité.



une enquête efficace sur les incidents locaux en utilisant les lignes directrices de
l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP)
comment identifier les tendances grâce à l’analyse des incidents locaux et
pancanadiens
comment informer les changements programmatiques.

Formation continue avec le PCQR
Le cours d’apprentissage indépendant du PCQR sur les enquêtes relatives aux incidents de
radiothérapie continue d’être disponible gratuitement sur le site Web du PCQR. Le
programme enseigne comment améliorer les soins et les résultats globaux des patients,
notamment :

Le SNDAI-RT 
en chiffres

 2015 - novembre 2022

Incidents déclarés à ce
jour

Incidents réels

Degré de gravité

Modérés 

Légers

Aucun

Graves

3,470

1,022

74

9

6,886

4,575

https://www.cpqr.ca/radiation-treatment-incident-investigation-independent-learning-course/

