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les patients atteints du

cancer du poumon ou

leurs soignants ont

répondu

Introduction

Plus d'information

75% des répondants se

sont identifiés comme

des femmes, 25%

comme des hommes

ont été

diagnostiqués au

cours des cinq

dernières années

76% ont un cancer

du poumon non à

petites cellules

82%
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des patients ont déclaré avoir

obtenu les informations dont

ils avaient besoin au bon

moment. Dix patients (38%)

ont dû chercher plus

d'informations par eux-

mêmes et deux patients ont

déclaré que les informations

arrivaient trop tard

59% des patients

répondants sont

actuellement sous

traitement. 37%

avaient terminé leur

traitement et un

patient venait d'être

diagnostiqué

Moins d'un tiers

(31%) des patients

répondants étaient au

courant d'un programme de

dépistage du cancer du

poumon au Canada

88% ont déclaré qu'ils

assisteraient à un rendez-

vous de dépistage s'ils y

étaient invités

54% 
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96% se sentaient

impliqués dans les

décisions concernant

leur traitement et leurs

soins. Un patient a dit

qu'il n'était pas

impliqué mais qu'il

aurait aimé l'être

88% des

patients

répondeurs

ont été

vaccinés

contre le

COVID-19

Une majorité de patients

préfèrent les rendez-vous en

face à face dans la plupart des

situations, notamment lors de la

découverte de leur diagnostic et

pour la première consultation.

35% aimeraient téléphoner s'ils

s'inquiètent de quelque chose

44% des patients ont déclaré qu'il n'y avait

aucune différence dans la facilité avec

laquelle ils avaient pu contacter leur équipe

de traitement pendant la COVID-19. 52% ont

déclaré que leur traitement s'était poursuivi

normalement; les rendez-vous se sont

poursuivis, mais 56% avaient des rendez-

vous passés du face à face au virtuel

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur les patients, y compris ceux qui

vivent avec un cancer du poumon, et sur l'ensemble des systèmes de santé mondiaux.

Les membres du GLCC au Canada sont:

Canadian Lung Association: https://www.lung.ca

Cancer Advocacy Coalition of Canada: http://www.canceradvocacy.ca

Lung Cancer Canada: https://www.lungcancercanada.ca

Lung Health Foundation: https://lunghealth.ca

La moitié (52 %) des patients

ont déclaré que parler avec leur

famille et leurs amis et parler à

leur équipe de traitement

étaient les plus utiles pour

gérer leurs émotions 

48% ont déclaré

craindre une rechute

tandis que 41 %

s'inquiètent de l'impact

sur leur famille

Obtenir le diagnostic de cancer

du poumon et attendre de

connaître les résultats de

l'analyse ont eu le plus grand

impact émotionnel pour 56% et

41% des patients, respectivement

Appel à l'action

Les membres du GLCC appellent à la mise en œuvre des droits énoncés dans sa Charte du

patient, à savoir garantir que tous les patients atteints d'un cancer du poumon aient accès à

des soins de santé de qualité ; l'autodétermination informée, qui comprend la participation à

la prise de décision; et l'intégrité physique et mentale

La Global Lung Cancer Coalition (GLCC), une alliance de 42 organisations de patients de 30

pays à travers le monde, a voulu comprendre si le COVID-19 a toujours un impact sur les soins

que les patients reçoivent et comparer les expériences des patients dans différents pays.

En décembre 2021, le GLCC a lancé une enquête mondiale en ligne sur l'expérience des

patients. L'enquête a duré huit semaines et a reçu 555 réponses de patients de 21 pays.

Principaux résultats pour le Canada

Parmi eux, trois patients ont

déclaré avoir été

diagnostiqués à la suite d'un

rendez-vous de dépistage

Pour plus d'informations sur cette enquête et le travail du GLCC, veuillez visiter notre site Web: 

https://www.lungcancercoalition.org ou envoyer un courriel à notre secrétariat à: glcc@roycastle.org


