PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 11 juillet 2022

Aux médecins de famille, gynécologues et infirmières praticiennes
spécialisées – soins de première ligne (IPSPL)

Objet : Modification à la trajectoire de référence au Centre des maladies du sein (CMS) /
Centre de référence pour investigation (CRID)

Le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) limitant la présence d’omnipraticiens au Centre des
maladies de sein (CMS), l’équipe fait face à une diminution des effectifs médicaux qui l’oblige à revoir sa
trajectoire de référence. Afin de respecter les délais requis pour le traitement et aussi, assurer une prise en
charge optimale des personnes nécessitant une investigation, nous vous proposons une nouvelle procédure
pour les demandes de consultation.
Ainsi, nous désirons vous aviser d’un premier changement concernant les demandes de consultation au CMS
pour anomalie à l’imagerie ou pour signe clinique. Dorénavant, nous recevrons la personne en consultation
APRÈS que l’investigation soit complétée pour toute personne symptomatique et uniquement si
l’investigation suggère une consultation en chirurgie pour les personnes asymptomatiques.
Cela signifie que nous ne nous occuperons plus de la gestion des prescriptions pour les examens radiologiques
ou pour les biopsies. Il sera de la responsabilité du médecin/IPSPL de remplir et d’acheminer les formulaires
nécessaires pour compléter l’investigation requise avant de référer la personne*. De plus, après avoir
complété l'investigation, il sera de la responsabilité du médecin /IPSPL de faire le suivi clinique et
radiologique pour les cas bénins ou à risque ne nécessitant pas de chirurgie chez les personnes
asymptomatiques. Les patientes symptomatiques pourront être référées et vues au CMS pour évaluation.
Si elles sont libérées du CMS, le suivi radiologique retournera aux soins du médecin/ IPSPL référent.
*Vos demandes d’examen doivent être adressées à une clinique de radiologie (CDD) ou au service de radiologie de l’Hôpital du
Saint-Sacrement (HSS). Coordonnées du service de radiologie de HSS : N° téléphone 418 682-7933 N° télécopieur 418 682-7772.

Les seules EXCEPTIONS à cette nouvelle procédure sont les personnes, chez qui, il y a suspicion de cancer
inflammatoire ou d’abcès. Dans ces deux cas, les personnes doivent être référées de manière urgente au
CMS sans attendre les résultats de l’investigation radiologique demandée par le MD/IPSPL.
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En dehors de ces cas urgents, les raisons qui pourront mener à une consultation au CMS / Centre de référence
pour investigation (CRID) une fois l’investigation complétée sont :
 cancer prouvé à la biopsie,
 atypies nécessitant une chirurgie,
 exérèse recommandée par le pathologiste ou le radiologiste,
 signes cliniques suspects inexpliqués par l’imagerie.
Aussi, nous continuerons de voir les personnes ayant:
 Une complication secondaire à un traitement,
 Une apparition de nouvelles métastases, (une investigation pertinente peut être amorcée)
 Une histoire familiale nécessitant une prise en charge chirurgicale,
 Le besoin d’une 2e opinion pour le traitement médical ou chirurgical
Si une consultation est requise dans un ces contextes ou pour une référence en oncogénétique, vous devrez
compléter le formulaire ci-joint : Demande de consultation au Centre des maladies du sein (CMS) et Centre de
référence pour investigation (CRID) et nous faire parvenir votre demande avec tous les rapports
d’investigation nécessaires pour l’ouverture et la priorisation du dossier au CMS.
Veuillez noter que nous ne pouvons plus assurer le suivi et n’accepterons pas les références pour
les cas suivants:
 Personnes avec antécédent de cancer du sein déjà libérées du CMS et sans évidence de
récidive ou de nouveaux symptômes,
 Personnes avec un cancer sans traitement actif qui perdent leur médecin de famille ou
IPS ou qui ont déménagé,
 Personnes à risque ou non qui n’ont pas de médecin de famille ou IPS pour effectuer le
suivi.
Dans ces cas, veuillez référer la personne à une clinique sans rendez-vous.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration,
Dre Brigitte Poirier, Chirurgienne-oncologue
Directrice médicale du Centre des maladies du sein
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