Leucémie aiguë et
Transplantation et
thérapie cellulaire
Hôpital de jour
Soins du cancer

Avertissement
Ces renseignements ont été préparés par
L’Hôpital d’Ottawa et ne visent pas à remplacer
les conseils d’un professionnel de la santé
qualifié. Veuillez consulter votre médecin, qui
pourra déterminer si l’information s’applique à
votre cas.
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Qui sommes-nous?
L’Hôpital de jour du Programme de
transplantation et de thérapie cellulaire (TTC) de
L’Hôpital d’Ottawa a été lancé en 1994 et celui
du Programme de leucémie en janvier 2012.
Ces programmes sont centrés sur les besoins
des patients. Notre objectif est de vous offrir les
soins uniques dont vous avez besoin à l’Hôpital
de jour pour vous permettre de passer moins
de temps à l’hôpital et plus de temps avec votre
famille durant votre traitement.
Notre équipe multidisciplinaire chevronnée
est spécialisée dans les soins aux patients
qui reçoivent une greffe de cellules souches,
une thérapie cellulaire et un traitement pour
des cancers hématologiques et d’autres
maladies du sang ou immunitaires. Notre
équipe comprend les professionnels suivants
: infirmières autorisées, hématologues et
autres spécialités médicales, infirmières
praticiennes, adjoints aux médecins, associés
cliniques, pharmaciens cliniciens, diététistes,
physiothérapeutes, ergothérapeutes,
travailleuses sociales, commis, préposés aux
soins personnels et préposés aux services
environnementaux.
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Rendez-vous
Nous faisons notre possible pour vous offrir un
rendez-vous selon le moment qui vous convient
le mieux et les soins complets dont vous avez
besoin. Vos heures de rendez-vous peuvent
changer d’un jour à l’autre pour coordonner les
besoins changeants en matière de soins de tous
nos patients. Veuillez faire preuve de patience,
car de nombreux traitements exigent une action
rapide, et les heures que nous vous offrons ne
peuvent pas être modifiées en général.

AVERTISSEMENT
Si votre état de santé change et que vous avez
besoin d’être évalué plus tôt que prévu, veuillez
appeler au 613-737-8650, entre 7 h 30 à 19
h 30, et demandez à parler à l’infirmière de
l’Hôpital de jour. Après 19 h 30, veuillez appeler
au 613-739-6962 et demandez à parler à
l’hématologue de garde.
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Pendant que nous prenons soin
de vous
Nos attentes envers vous
y Nous n’avons pas de salle d’attente. Veuillez
arriver à l’heure.
y Nous offrons de l’eau, du lait et du jus. Pour
les longs rendez-vous, veuillez vous apporter
un repas ou des collations. Prévoyez jusqu’à
huit heures pour votre première visite.
y Notre politique de visite permet une
personne par patient. Cette personne ne
peut pas vous accompagner si elle a de la
toux, un rhume, ou tout autre symptôme
d’infection. Nous pouvons changer la
politique sans préavis si nous avons des
préoccupations au sujet des mesures de
contrôle des infections dans l’unité ou dans
la collectivité.
y N’oubliez pas d’apporter avec vous à
chaque rendez-vous vos médicaments et
votre horaire de prise de médicaments. Pour
les greffes et les thérapies cellulaires, nous
vous fournirons certains médicaments le
jour de votre admission au programme de
jour.
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y En raison de votre affaiblissement et des
effets secondaires de la chimiothérapie,
vous devez éviter de conduire pendant votre
traitement. Votre aidant doit vous conduire
à tous vos rendez-vous au programme de
jour.

Ce que vous pouvez attendre de nous
y Nous sommes ouverts sept jours par
semaine, de 7 h 30 à 19 h 30.
y Pour la sécurité de nos patients, nous
appliquons des mesures strictes de contrôle
des infections. Toutes les chambres de
l’Hôpital de jour sont désinfectées à fond et
les draps sont changés entre les patients.
y Notre personnel vous fournira les
renseignements dont vous avez besoin
pour comprendre votre maladie. Nous vous
offrirons des renseignements concernant
votre maladie, vos traitements, vos
médicaments, vos symptômes et les effets
secondaires possibles. N’hésitez pas à poser
des questions.
y L’équipe de soin est disponible 24 heures
sur 24 en cas d’urgence durant votre
hospitalisation au programme de jour.
y Si vous êtes dans le Programme de jour
pour la leucémie, vous verrez une infirmière
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tous les jours et un adjoint au médecin la
plupart du temps. Un adjoint au médecin
est un professionnel de la santé qualifié qui
collabore avec les membres d’une équipe
de soins multidisciplinaire. Un adjoint au
médecin participe à la plupart des soins
médicaux dont vous aurez besoin durant
votre admission à l’Hôpital de jour et fait
ensuite un rapport à l’hématologue.

Pour nous joindre
Hôpital de jour – Leucémie aiguë et Programme
de TTC
501, chemin Smyth, 5e étage
Ottawa, ON K1H 8L6
Tél. : 613-737-8650
Téléc. : 613-739-6746
Dr Mitchell Sabloff, M.Sc., MDCM, FRCPC
Directeur, Programme de leucémie de L’Hôpital
d’Ottawa
Dr Christopher Bredeson, MD, M.Sc., FRCPC
Chef, Hématologie maligne et Programme de TTC
Tania Baird, IA, B.Sc.inf.
Gestionnaire clinique, 5 Ouest / Hôpital de jour
Stephanie Shutron, IA, B.Sc.inf.
Responsable des soins cliniques, 5 Ouest /
Hôpital de jour

GUÉRIR AUJOURD’HUI. C’EST CRÉER DES LENDEMAINS.

Page 5

