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LES PATIENTS D’OTTAWA VONT RECEVOIR DES SOINS 

ONCOLOGIQUES PLUS RAPIDEMENT ET PLUS PRÈS DE CHEZ EUX 
Le gouvernement McGuinty améliore les traitements oncologiques 

pour les Ontariennes et les Ontariens 
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Une nouvelle unité de radiothérapie mobile à L’Hôpital d’Ottawa traitera plus rapidement jusqu’à 
400 patients de la région d’Ottawa par an.  
 
Les patients de la région d’Ottawa reçoivent actuellement leurs traitements de radiothérapie au 
centre de cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa, mais Ottawa souffre de temps d’attente prolongés 
pour la radiothérapie depuis assez longtemps. La nouvelle unité de radiothérapie mobile 
contribuera à réduire plus encore les temps d’attente pour les cancéreux, particulièrement ceux 
qui dépendent du Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain. Cet appareil 
est la deuxième unité mobile en Ontario. 
 
L’unité de radiothérapie mobile de 5,4 millions de dollars sera en service pendant les travaux de 
construction de la nouvelle clinique oncologique de l’Hôpital Queensway Carleton. Ce montant 
comprend une somme de plus de 1,9 million de dollars dédiée à l’achat d’un nouvel appareil de 
radiothérapie qui sera transféré à la nouvelle clinique oncologique lorsque les travaux seront 
terminés. 
 
L’unité de radiothérapie à Ottawa a reçu ses premiers patients le 8 avril 2008. 
 
CITATIONS  
 
« La capacité mobile permet une plus grande flexibilité pour la prestation de soins oncologiques 
pour les Ontariennes et les Ontariens, » a dit le vice-premier ministre et ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée, George Smitherman. « Nous sommes ravis d’être à Ottawa pour 
faire ce pas en avant avec l’agrandissement de cette unité de radiothérapie. Au bout du compte, 
elle aidera à réduire les temps d’attente et à améliorer l’accès à des soins de santé de qualité 
pour tous. »  
 
« Nous sommes enchantés que le gouvernement appuie les soins oncologiques dans la région 
d’Ottawa, » a affirmé le Dr Jack Kitts, président et directeur général de L’Hôpital d’Ottawa. 
« L’unité de radiothérapie mobile est une solution novatrice pour offrir davantage de traitements 
aux collectivités qui en ont besoin. » 
 
« La nouvelle salle blindée signifie que les patients de nos collectivités auront un meilleur accès 
aux traitements oncologiques, » a ajouté le Dr Robert Cushman, chef de la direction du RLISS 
de Champlain. 
 
 
 
 
 
 



 
FAITS EN BREF  
 
 Tous les jours, 172 Ontariennes et Ontariens reçoivent un diagnostic de cancer.  
 L’Hôpital d’Ottawa reçoit environ 193 684 visites de patients cancéreux chaque année.  
 Il y a actuellement 84 unités de radiothérapie permanentes et 2 unités mobiles en service en 

Ontario. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Découvrez les dernières nouvelles en matière de soins oncologiques en Ontario. 
 

Laurel Ostfield, bureau du ministre, 416 212-4048 
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