
Directives cliniques aux 
professionnels et au réseau 
pour la COVID-19 
Reprise des activités en cancérologie 
En date du 4 juin 2020, le MSSS met à jour les recommandations 
concernant l’impact de la COVID-19 et les activités de dépistage et 
d’investigation du cancer du sein . Ce document présente 
les examens d’imagerie mammaire à prioriser ou à délester en 
fonction de la priorité clinique et des lieux d’investigation à 
privilégier. 
Voici un résumé des mesures déterminées : 

• La reprise des activités de dépistage sera permise pour les 
régions qui rempliront les critères stipulés dans le plan de reprise 
des dépistages en cancer du sein; 

• La reprise des rendez-vous annulés en raison de la pandémie 
pour les femmes ayant reçu une lettre de recrutement ou une 
prescription médicale pour une mammographie de dépistage est 
permise; 

• Les examens de suivi annuels de cancer du sein et les suivis 6-
12 mois peuvent être repris en zone froide; 

• Le maintien des rendez-vous déjà accordés sera fait selon les 
critères décrits dans le document ci-joint; 

• Les examens diagnostics se feront en tenant compte des 
recommandations émises par le MSSS et du niveau de priorité 
de l'examen; 

• Les patientes qui auraient besoin d’un soutien psychosocial 
devraient être dirigées vers les équipes du centre de référence 
pour l’investigation désigné (CRID) ou du centre de coordination 
des services régionaux (CCSR). 
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En complément de ces recommandations, deux autres documents 
concernant la reprise des activités de dépistage pour le cancer du 
sein ont également été publiés le 4 juin 2020, soit : 

1. Tableau synoptique des étapes du plan de reprise du dépistage 
du cancer du sein ; 

2. Plan de reprise du dépistage du cancer du sein – éléments 
essentiels et indicateurs du plan de reprise du dépistage du 
cancer du sein . 

Ces documents permettront aux installations d’établir leur niveau de 
reprise pour les activités de dépistage du cancer du sein, de déterminer 
les clientèles à prioriser en plus d’évaluer l’offre de service fournie, et 
ce, en fonction d’indicateurs et de cibles prédéterminés. 
En date du 24 avril 2020, le MSSS met en place un plan d’adaptation 
des niveaux d’activités en cancérologie en situation de pandémie 
COVID-19 . Ce dernier présente des balises pour déterminer la 
priorité des usagers ainsi que le niveau d’activités en cancérologie 
de chaque établissement. 
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