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L’accès aux traitements oncologiques s’est amélioré pour les Ontariennes et les Ontariens de la 
région d’Ottawa grâce à l’ouverture d’une nouvelle unité de radiothérapie mobile à L’Hôpital 
d’Ottawa. L’unité mobile a reçu ses premiers patients le 8 avril 2008. 
 
Ce nouvel appareil innovateur est l’un des premiers du genre au Canada, le seul autre étant à 
l’Hôpital Royal Victoria de Barrie. 
 
QU’EST-CE QU’UNE SALLE BLINDÉE? 
 
Une salle blindée est une pièce spécialement conçue et construite pour la prestation de 
traitements de radiothérapie aux patients. Ce type d’intervention exige des salles blindées pour 
contenir le rayonnement produit par l'équipement à grande énergie utilisé au cours de 
l’intervention. Généralement, ces salles sont faites de murs de béton épais conformément aux 
normes établies par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.   
 
QU’EST-CE QU'UNE UNITÉ DE RADIOTHÉRAPIE MOBILE? 
 
Une unité de radiothérapie mobile est une salle de radiothérapie portative. Contrairement aux 
salles blindées permanentes, les unités mobiles sont faites de matériaux qui peuvent être 
démontés et déplacés. Ceci permet aux professionnels de la santé de traiter les cancéreux 
dans des collectivités qui ne disposent pas d’un établissement de radiothérapie permanent. 
 
LA RADIOTHÉRAPIE 
 
La radiothérapie permet de traiter une vaste gamme de types de cancers. On peut l’employer 
comme traitement primaire et comme élément de soins palliatifs. La radiothérapie a pour but de 
tuer les cellules cancéreuses. 
 
LES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE BLINDÉES EN ONTARIO 
 
Il y a actuellement 86 unités de radiothérapie permanentes et mobiles en fonctionnement en 
Ontario. Chaque salle comprend un appareil de radiothérapie. On prévoit que chaque unité 
mobile pourra traiter jusqu’à 400 patients par année, ce qui permettra de les temps d'attente 
pour les patients qui attendent de recevoir un traitement oncologique. 
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