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Le traitement contre le cancer peut entraîner des effets secondaires graves (p. ex. douleur, fatigue, nausées) 
et des conséquences (p. ex. anxiété accrue, dépression) qui ne sont pas toujours reconnues et traitées dans 
le cadre des soins cliniques courants. Cette situation peut être dévastatrice pour les patients et coûteuse 
pour le système de soins de santé, car les patients pourraient alors avoir besoin des soins les plus coûteux (p. 
ex., visites à l'urgence). Une façon de remédier à cette situation est de demander à tous les patients de 
remplir systématiquement des questionnaires leur demandant quels sont les effets secondaires et les 
conséquences les plus courants. Ce processus systématique consistant à demander aux patients de signaler 
leurs symptômes est maintenant considéré comme la pierre angulaire de soins de haute qualité pour le 
cancer. Il a été démontré qu'il est possible d'évaluer régulièrement les réponses des patients à ces 
questionnaires et d'améliorer le processus de soins (p. ex. améliorer la communication patient-clinicien). 
L'utilisation de plateformes électroniques pour faciliter le processus de saisie et de déclaration des effets 
secondaires des patients et de leurs conséquences a été identifiée comme une méthode privilégiée en raison 
de son acceptation générale par les patients, de sa polyvalence d'utilisation (en milieu clinique et à 
l'extérieur) et de son efficacité à traduire les données en formats utilisables tant pour les cliniciens que pour 
les patients.  Les cliniciens sont alertés en temps réel des problèmes de santé qui, autrement, auraient pu 
être non reconnus et/ou sous-traités. Faire la lumière sur la façon dont les patients atteints de cancer font 
face à leurs symptômes et permettre aux spécialistes de mieux soigner leurs patients permet d'améliorer la 
qualité de vie, d'augmenter la survie, de réduire le fardeau des symptômes et de réduire le besoin de 
services de soins de santé. 

 
L'objectif du projet e-IMPAQc est de mettre en place une collecte systématique des réponses des patients 
aux questionnaires sur les effets secondaires et les conséquences du traitement du cancer en utilisant Opal 
(opalmedapps.com), une application mobile innovante développée à l’Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill. Nous allons déployer ce programme dans six centres de cancérologie au 
Québec. Plusieurs innovations visant à accroître l'efficacité de l'utilisation des réponses des patients à ces 
questionnaires seront incluses dans cette initiative.  Il s'agit notamment de donner aux patients les moyens 
de gérer leurs symptômes au mieux de leurs capacités en leur donnant un résumé de leurs réponses ainsi 
que des ressources éducatives appropriées pour les aider à gérer leur situation ; d'utiliser la technologie 
mobile pour que les patients puissent remplir les questionnaires lorsqu'ils en ont le plus besoin ; et d'inclure 
les aidants naturels des patients, qui participent souvent à aider les patients à faire face aux effets 
secondaires du traitement. 
 
Notre équipe de projet est unique en raison du fait qu'elle réunit des professionnels d'un large spectre de 
disciplines de la santé, des experts en informatique, ainsi que des patients et des cliniciens qui utiliseront la 
nouvelle technologie. e-IMPAQc intégrera les meilleures preuves dans la pratique clinique réelle pour 
améliorer les soins aux patients en utilisant une plateforme électronique efficace, configurable, conviviale et 
directe d'entrée pour les patients et les soignants. Cette initiative s'inscrit dans le plan d'action du ministère 
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de la Santé et de Services Sociaux du Québec visant à promouvoir un changement de pratique à grande 
échelle en ce qui concerne la standardisation d'outils et de services complets et intégrés pour la détection et 
la surveillance des symptômes des patients atteints de cancer dans l'ensemble de la province. e-IMPAQc est 
généreusement appuyé par le Partenariat canadien contre le cancer et la Fondation de l'Hôpital St. Mary's. 
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