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Clinique à guichet unique du cancer du poumon 

Dépliant d’information pour les patients 

 

La clinique à guichet unique du cancer du poumon vous donne l’occasion, à vous et à vos proches, 

ainsi qu’aux médecins et aux infirmières impliqués dans vos soins, de réfléchir à la forme de traitement 

qui vous conviendra le mieux.  

Décisions concernant votre traitement 

Souvent, une personne reçoit un diagnostic de cancer du poumon qui pourrait être traité de plusieurs 

façons différentes.  

Par exemple, le cancer du poumon peut parfois être traité avec : 

• Chirurgie pour enlever le cancer, ou ;  

• Radiothérapie qui utilise des faisceaux de radiation dirigés dans les poumons pour 

détruire le cancer  

Il arrive aussi souvent qu’un traitement ne soit pas significativement meilleur qu’un autre. Il est donc 

important que votre équipe médicale vous aide à comprendre les différents traitements et les 

différents avantages et inconvénients de chaque traitement.  

Il est très important de dire que lorsque le cancer du poumon a été détecté tôt, la chirurgie et la 

radiothérapie sont des traitements très efficaces avec des taux de réussite très élevés. 

 

But de la clinique 

Pendant votre séjour avec nous à la clinique, nous voulons vous fournir des informations claires et 

faciles à comprendre sur vos options de traitement afin que nous puissions décider ensemble quel 

traitement vous conviendra le mieux. 

Ce n’est pas à nous de dire quel traitement vous pouvez ou ne pouvez pas avoir, mais plutôt de vous 

aider à prendre la bonne décision pour vous. Pour vous aider avec cela, il peut y avoir beaucoup 

d’informations à discuter. Vous pouvez également rencontrer plusieurs médecins et des infirmiers (es) 

différents.  

Les résultats de tous les différents tests que vous avez déjà effectués, ainsi que d’autres tests à 

compléter le jour de votre visite à la clinique, seront examinés par notre équipe et discutés avec vous.  

Veuillez amener un membre de la famille ou un ami avec vous pour le soutien, une paire d’oreilles 

supplémentaire est toujours utile ! 

 

Notre équipe 

Au cours de la journée, vous pourriez rencontrer certains des membres suivants de notre équipe : 

• Chirurgien thoracique : un spécialiste qui effectue des opérations pour enlever les cancers du 

poumon 
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• Oncologue clinique : spécialiste du traitement du cancer du poumon par radiothérapie 

• Anesthésiste : spécialiste de la prise en charge des patients avant, pendant et après une 

opération 

• Médecin spécialiste du cancer du poumon : spécialiste de tous les aspects du diagnostic et 

des traitements du cancer du poumon 

• Infirmière thoracique ou Macmillan : infirmière spécialisée qui soutient les patients atteints 

de cancer  

• L’équipe CURE : une équipe de spécialistes qui aident les patients qui fument à arrêter 

• L’équipe Prehab4cancer : des praticiens de l’exercice qui aident les patients à se préparer au 

traitement du cancer  

• Onco-généticien : un médecin spécialiste qui soutient les patients atteints de cancer pour 

améliorer tous les aspects de leur santé 

•   L’équipe « Being You » Centre de soins palliatifs St Ann’s : une équipe qui fournit une gamme 

d’outils de bien-être disponibles pour vous soutenir 

 

Que se passe-t-il à la clinique ? 

Heure de début de la clinique: 8h du matin 

Veuillez arriver rapidement pour 8h car la première heure de votre journée sera occupée. Vous 

pouvez vous attendre à être avec nous à la clinique pendant plusieurs heures (souvent toute la 

matinée, parfois plus longtemps si nécessaire). 

À votre arrivée, le personnel infirmier vous attendra à votre arrivée et effectuera tous les tests et 

évaluations exceptionnels nécessaires. Veuillez porter des vêtements confortables et amples et vos 

chaussures de tous les jours. 

Ensuite, vos médecins et infirmières se réuniront pour examiner et discuter des tests que vous avez 

effectués à votre hôpital local et lorsque vous êtes arrivé à la clinique.  

Pendant ce temps, vous aurez l’occasion de regarder une gamme de vidéos d’information sur les 

traitements du cancer du poumon et sur la façon de se préparer à ces traitements. Vous rencontrerez 

également toutes les équipes pertinentes à vos besoins, telles que l’équipe de spécialistes pour arrêter 

de fumer ou un thérapeute gratuit du Centre de soins palliatifs St Ann’s.  

Enfin, vous aurez la chance de rencontrer les différents médecins, de discuter de vos options de 

traitement et, espérons-le, de vous sentir soutenu pour prendre une décision concernant votre 

traitement.  

Il y a beaucoup d’informations à prendre et vous serez soutenu par notre spécialiste pour poser des 

questions tout au long de la journée.   

Ce que vous devez apporter le jour même (liste de contrôle) 

• Un parent ou un ami 

• Tous vos médicaments actuels (tous les comprimés, médicaments, injections et inhalateurs) 

• Lunettes, aides auditives/soutiens de la marche au besoin 

• Numéros de contact personnels et adresses e-mail 

• Un stylo et du papier pour écrire des informations et des questions 

• Nous fournirons du thé / café, des biscuits et des sandwichs, mais si vous avez des exigences 

diététiques particulières, veuillez apporter des boissons / goûters au besoin 
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Un membre de l’équipe infirmière vous téléphonera avant la journée pour relire cette information 

et répondre à toutes vos questions au sujet de votre prochaine visite à la Clinique à guichet unique 

du cancer du poumon. 

 

Comment trouver la clinique 

La clinique est située à l’adresse suivante : 

The Neil Cliffe Centre, entrée 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road, Manchester, M23 9LT 

 

Où dois-je me garer?  

Le centre Neil Cliffe est situé à l’arrière de l’hôpital Wythenshawe, près de la maternité. Il y a un 

parking public, accessible par Floats Road, en face de la maternité. De là, marchez au coin de la rue à 

droite du service de maternité et vous verrez l’entrée du Neil Cliffe Centre.  

 Carte de l’hôpital Wythenshawe: 

 

 

 

 

 

Centre 

Neil Cliffe  
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Voici une photo du centre Neil Cliffe où se déroule la clinique : 

 

 

Si vous avez besoin de transport pour votre visite à notre clinique, nous organiserons cela pour vous. 

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous contacter sur les détails ci-dessous. 

 

Nous avons hâte de vous rencontrer. 

L’équipe de la clinique du cancer du poumon One-Stop 

 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au : 

Téléphone: 

Courrier électronique ou email:  
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Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour écrire toutes les questions que vous pourriez avoir pour 

les médecins et les infirmières de la clinique avant ou le jour même : 

 


