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Bienvenue au Centre de suivi oncologique 

à long terme (The Oncology Long Term 

Follow Up Clinic - LTFU) ! 

Cela fait maintenant plus de 5 ans que tu 

as terminé ton traitement anticancéreux, 

et ton cancerologue t’a orienté vers notre 

Centre de suivi.  

Le traitement d’un cancer de l’enfant est 

souvent complexe et peut reposer sur la 

chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie 

ou une combinaison de thérapies. 

Un cancer de l’enfant et son traitement 

peuvent parfois avoir des conséquences à 

long terme. Nous savons que certains 

effets tardifs ne se manifestent que très 

longtemps après la fin du traitement. Il est 

donc très important de mettre en place 

une surveillance médicale régulière et 

permanente. 

Le Centre de suivi oncologique à long 

terme poursuit trois objectifs : 

1. Surveillance médicale 

2. Education 

3. Accompagnement  

Surveillance de ta santé 
Une série d’examens qui dépend de ton 

diagnostic et du traitement que tu as suivi 

va être organisée pour toi. Les examens 

généralement prescrits comprennent des 

analyses de sang (hémogramme, bilan 

électrolytique, fonction thyroïdienne et 

bilan hormonal) et un échocardiogramme. 

Chez certains patients, une échographie 

de la thyroïde, une exploration 

fonctionnelle respiratoire, un bilan 

ophtalmologique ou un test auditif sont 

également requis.  

La première visite à la clinique peut parfois 

être impressionnante, parce que tu dois 

t’habituer à un nouvel environnement, 

faire la connaissance de nouvelles 

personnes et assimiler de nouvelles 

informations. Nous te conseillons de venir 

accompagné d’un parent, de ton/ta 

partenaire ou de toute autre personne 

pouvant t’apporter son soutien. 

Un rapport indiquant le détail des résultats 

de ta visite à la clinique sera envoyé à ton 

médecin généraliste (ainsi qu’à ton 

oncologue et à tous les autres spécialistes 

concernés). 

 

 

Education 

Le jour de ta visite, les médecins/infirmiers 

ou infirmières s'entretiendront avec toi 

pour s’assurer que tu comprends bien ton 

cancer et le traitement que tu as reçu, 

ainsi que la raison pour laquelle tu as été 

orienté vers le Centre de suivi.   

Un récapitulatif de ton traitement aura été 

préparé pour toi. Il s’agit d’un document 

qui résume les détails de ton traitement 

anticancéreux et comprend des 

recommandations pour ton suivi à long 

terme. Ce document est important et nous 

en discuterons avec toi en détail.  

Nous t’expliquerons également pourquoi il 

est important de trouver un bon médecin 

généraliste. 

Accompagnement 
Médecins généralistes 

Le traitement d’un cancer de l’enfant est 

une période intense pendant laquelle il 

n’est pas rare que les patients et leurs 

familles perdent contact avec leur médecin 

généraliste. En effet, durant cette période, 

tu seras probablement déjà suivi 

régulièrement à l'hôpital ou par ton 

cancerologue.  

Nous te recommandons de trouver 

MAINTENANT un bon médecin généraliste 

qui t'accompagnera dans ton suivi, si ce 

n'est pas déjà fait.  

C’est MAINTENANT que le Centre de suivi 

peut vous soutenir et vous aider, toi et ton 

médecin généraliste, à vous familiariser 

avec tout ce que vous devez savoir sur ce 

qu'avoir survécu à un cancer de l’enfant 

signifie et sur le suivi dont tu peux avoir 

besoin toute ta vie. 

Même si tu es déjà pris en charge par le 

Centre de suivi, nous te recommandons de 

faire faire un bilan de santé annuel par ton 

médecin généraliste. Il est possible que 

certains examens soient également requis 

tous les ans.  
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Cette fiche d’information a été établie à titre pédagogique uniquement. 
Veuillez consulter votre médecin ou un autre professionnel de la santé 
pour vous assurer que les informations qu’elle contient sont  
appropriées pour votre enfant. Ce document a été révisé le mardi 18 mars 2008. 
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Pendant combien de temps 

est-ce que je vais devoir me 

rendre au Centre de suivi ? 
Cela est déterminé au cas par cas.  

En règle générale, les patients doivent  

se rendre à la clinique tous les 2 à 3 ans 

pour 3 à 4 visites. Toutefois, ce planning 

de rendez-vous est très flexible et  

dépend entièrement des besoins de 

chaque patient.  
 

Notre objectif est d’assurer que tu es 

correctement informé sur tous les aspects 

de tes antécédents médicaux et sur les 

recommandations de suivi à long terme, 

que tu entretiens une bonne relation 

d'accompagnement avec un médecin 

généraliste et que tu as accès à tous  

les services spécialisés dont tu peux  

avoir besoin.  
 

Le jour viendra où tu n’auras plus besoin 

de te rendre au Centre de suivi et tu 

pourras prendre toi-même ton suivi en 

charge. Mais ne t’inquiète pas, cela 

n’arrivera pas tant que tu ne seras  

pas prêt.  

Et n'oublie pas 

Nous sommes là pour répondre à 

toutes les questions que tu pourrais 

avoir concernant le Centre de suivi 

oncologique à long terme. N’hésite 

surtout pas à nous contacter.  

 

 


