
Avant votre rendez-vous

•  Rédigez une liste de sujets que vous souhaitez aborder avec votre médecin, notamment :

 • outes les questions que vous avez
 • Comment vous vous êtes senti(e) 
 • Tous les changements dans votre corps que vous avez remarqué
 •  Vos inquiétudes ou préoccupations, y compris celles liées au travail ou aux soins de  

votre famille 
 • Problèmes liés à votre traitement
 • Soutien ou ressources disponibles

•  Si vous avez un calendrier, un journal ou un autre moyen de suivre votre traitement, assurez-vous 
de l’avoir rempli et emportez-le avec vous. Cela aidera votre médecin à identifier rapidement s’il est 
nécessaire d’apporter des modifications à votre traitement.

•  Décidez si vous souhaitez qu’un(e) ami(e) ou un proche vous accompagne au rendez-vous. Avoir une 
autre personne sur place non seulement vous offrira un soutien émotionnel supplémentaire, mais 
signifiera également que quelqu’un d’autre est capable d’écouter ce que le médecin a à dire

•  Planifiez votre déplacement pour vous rendre à votre rendez-vous. Vous voudrez peut-être vérifier les 
horaires des transports en commun, ou demander à quelqu’un de vous conduire à votre rendez-vous, 
ainsi que d’apporter de la monnaie pour le parking de l’hôpital ou de la clinique

•  Si vous devez passer un examen d’imagerie, vérifiez si vous devez suivre des conseils au préalable.

Lors de votre rendez-vous
N’oubliez pas que votre rendez-vous est un moment 
réservé pour parler de vous, de votre corps et 
de votre santé. Nous vous avons fourni quelques 
conseils pour vous aider lors de votre rendez-vous, 
pour vous assurer de poser les questions utiles et de 
comprendre les réponses de votre médecin.

•  Prenez des notes pendant votre rendez-vous 
pour vous rappeler ce que votre médecin vous a 
dit. Si une personne vous accompagne, elle peut 
aussi prendre des notes

•  Si votre médecin le permet, vous souhaiterez 
peut-être enregistrer votre visite

•  N’ayez pas peur de demander à votre 
médecin ou à votre équipe soignante de se 
répéter. Si vous ne comprenez pas ce qu’il dit, 
dites-le-lui et il pourra essayer de reformuler 
ce qu’il vous dit pour que vous compreniez

•  Essayez de répéter les choses à votre 
médecin, par exemple en commençant par « 
Vous voulez donc dire que je devrais… ». Cela 
peut aider à clarifier ce qui est dit et peut 
vous aider à vous rappeler ce dont vous avez 
discuté après votre rendez-vous.
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Après votre rendez-vous
Après votre rendez-vous, il est important de revoir et de consolider ce que vous avez appris. Vous 
pouvez également comparer vos notes avec celles de la personne qui vous a accompagné(e).

Date: Appointment:

Si vous obtenez les résultats d’un examen d’imagerie 
récent, envisagez de poser certaines des questions 
ci-dessous pour vous aider à tirer le meilleur parti de 
votre temps avec votre oncologue :

•  Comment les résultats de cet examen d’imagerie/
ce test se comparent-ils à mon dernier examen 
d’imagerie/test ?

•  Que cela signifie-t-il pour moi ?

•  Le traitement a-t-il un effet sur mon cancer ? 

•  Ces résultats sont-ils conformes aux résultats 
attendus pour quelqu’un comme moi, compte 
tenu de mon diagnostic et de mon stade  
de cancer ?

•  Quelles sont les prochaines étapes de mon 
traitement, d’après ces résultats ?

•  Certaines parties de l’examen d’imagerie/du test 
sont-elles ambiguës ? Un examen d’imagerie/test 
supplémentaire fournirait-il plus d’informations ?

•  Y aura-t-il des tests de suivi à partir de celui-ci ? 
Examens d’imagerie ou d’autres types ?

•  Est-ce que ces résultats signifient que je dois 
changer les médicaments que je prends ?

•  Dois-je modifier mon mode de vie en fonction 
de ces résultats ?

•  Puis-je vérifier que j’ai bien compris ce que  
vous avez dit ? J’ai compris que...

•  Puis-je avoir une copie de ces résultats ou une 
lettre les résumant ?

•  Ces résultats (et leurs implications éventuelles) 
seront-ils communiqués à mon  
médecin généraliste ?

•  Quand aurai-je besoin d’un autre examen 
d’imagerie/test ? 

•  Si j’ai des questions de suivi après aujourd’hui,  
à qui puis-je m’adresser ?

•  Pouvez-vous me recommander d’autres groupes 
ou organisations si j’ai besoin de plus de soutien 
concernant ces résultats plus tard ?
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