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Objet
Instructions pour repérer les clients ayant un diagnostic de cancer dans le cadre de 
l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) au Canada.

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	  identifier les clients qui présentent des signes et des symptômes de tumeur 
maligne ou qui ont des antécédents de cancer;

•	  procéder à des examens plus poussés dans les cas de tumeur maligne pour 
fournir tous les renseignements qui permettront au médecin agréé de CIC 
d’évaluer les besoins potentiels du client en matière de services médicaux/
sociaux; et

•	  effectuer l’EMI et attribuer un score pour les clients qui ont une tumeur 
maligne ou qui en ont déjà eu une.

Instructions

Dépistage et investigation
Pendant l’anamnèse et l’examen physique, le MD doit être attentif à tout indice 
de tumeur maligne. Si les services d’un interprète sont requis, le MD doit s’assurer 
de choisir un interprète impartial qui n’a aucun lien avec le client. Les membres 
de la famille et les amis du client ne peuvent pas agir à titre d’interprètes. Les frais 
associés au recours à un interprète professionnel doivent êtres payés par le client. 

Quand un diagnostic de cancer a été posé moins de cinq ans avant l’EMI, il est 
particulièrement important d’évaluer le diagnostic, l’état actuel de la condition, 
le pronostic et les besoins en ce qui concerne le traitement chirurgical/médical 
de la tumeur maligne, car la probabilité qu’un traitement ou des soins médicaux 
additionnels soient nécessaires est élevée. Voici des éléments de questions qui 
aideront le bureau médical régional à évaluer l’EMI : 

•	 diagnostic, année du diagnostic, état actuel de la situation et pronostic;
•	  symptômes actuels évoquant une tumeur maligne (le cas échéant),  

par exemple :
 - fatigue
 - perte de poids inexpliquée
 - fièvre inexpliquée
 - douleur inexpliquée
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 - changements cutanés
 - perte d’appétit

•	 signes actuels de tumeur maligne (le cas échéant), par exemple :
 - tissus mous ou masses osseuses
 - hypertrophie du foie à la palpation
 - changements cutanés
 - ascite (liquide dans l’abdomen et gonflement abdominal)
 - amyotrophie/perte de poids

•	  précisions sur les examens (imagerie diagnostique, rapports de biopsie, etc)  
et les traitements (médicaments, consultations de spécialistes, 
hospitalisations, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, etc) effectués 
antérieurement;

•	  tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement 
(classification TNM, stade, pronostic);

•	 médicaments pris actuellement pour traiter la condition;
•	  traitement requis en vue (médicaments, chirurgie, chimiothérapie, 

radiothérapie, etc).

Analyses additionnelles
•	  Dans les cas où le client a des antécédents de cancer, il est important que 

le MD vérifie la date et les traitements reçus afin d’établir le pronostic. 
Si le client a des antécédents de tumeur maligne (ou des cicatrices/signes 
physiques associés à une telle tumeur), le médecin désigné doit, sans égard 
à la date du diagnostic, obtenir des renseignements supplémentaires par 
l’intermédiaire des rapports antérieurs, notamment ceux qui concernent le 
suivi et les consultations. S’il n’est pas possible d’obtenir de tels documents, 
le rapport récent d’un spécialiste (oncologue ou autre) aidera le médecin 
agréé régional de CIC dans l’évaluation du dossier.

•	  Si le client a des antécédents de tumeur maligne (ou des cicatrices/signes 
physiques associés à une telle tumeur) et que le diagnostic a été posé 
moins de cinq ans avant l’EMI, le MD doit le diriger vers un spécialiste 
(oncologue ou autre) pour obtenir une évaluation et des renseignements à 
jour en ce qui concerne le diagnostic (classification, stade), le pronostic et 
les besoins en matière de traitement. 

Si le MD identifie une tumeur potentiellement maligne au cours de l’EMI, il doit 
informer le client de ses soupçons et s’assurer qu’il est dirigé vers le médecin qui 
convient (c’est à dire vers un médecin de première ligne ou un spécialiste approprié) 
et indiquer qu’il a agi de la sorte dans le rapport d’EMI. 
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Rapport
•	  Les résultats de tous les autres tests et examens réalisés (imagerie 

diagnostique, rapports de biopsie, etc) doivent être joints au rapport d’EMI.  
•	  Tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement doit 

également accompagner le rapport d’EMI.

Catégorisation  
Le score B doit être attribué aux EMI lorsqu’ils révèlent des signes de tumeur 
maligne ou en cas d’antécédents de tumeur maligne au cours des cinq dernières 
années.  

Algorithme

Cancer or malignancy IMEI 
 

 
 
ALGORITHM 
 

 
 
 

 

 Antécédents de tumeur maligne au 
cours des cinq dernières années 

 

Le médecin désigné doit être attentif à tout indice de cancer ou de tumeur 
maligne. 

 

 Signes de tumeur maligne décelés 
à l’EMI 

 

 Obtenir tous les résultats/rapports 
antérieurs pertinents 

 

Présenter l’EMI et tous les rapports antérieurs disponibles. 
 

 Diriger le client vers un oncologue pour 
les besoins du rapport (diagnostic, 

stadification, besoins en matière de 
traitement et pronostic) 
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