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Le RCR a fait la page cou-
verture de l’édition d’été 
de Oncology Exchange, une 
revue nationale qui discute 
des tendances émergentes du 
traitement contre le cancer.

 L'article met l’emphase sur 
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Cancer, qualité et innovation 
(CQI) du RCR favorise l’amé-
lioration des soins prodigués 
au sein des hôpitaux affiliés 
à l’Université McGill. L’ap-
proche à plusieurs volets 
du programme CQI vise le 
perfectionnement des com-
pétences grâce aux bourses 
d’éducation Investir dans 
l’avenir et tente de placer la 
recherche au premier plan de 
la prestation de soins grâce 
aux bourses de recherche 
annuelles CQI. Pour en 
apprendre davantage au sujet 
des projets CQI en cours, 
consultez les pages 3 et 6.

Jetez un coup d’œil à la 
couverture médiatique au 
mcgill.ca/rcr-rcn.
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Du nouveau dans les hôpitaux du RCR

Uniformiser le temps d’attente en chimiothérapie 
QUE CE SOIT GRÂCE À L’AJOUT DE NOUVEL ÉQUIPEMENT OU UN NOUVEAU 
FLUX DE TRAVAIL, UN PROJET DU RCR VISE À RÉDUIRE LE TEMPS D’ATTENTE 

P our les patients atteints de cancer, 
les visites requises pour des tests 
sanguins, des traitements et des ren-

dez-vous avec l’oncologue peuvent s’accumu-
ler et le temps passé dans une salle d’attente 
d’hôpital peut vite s’étirer. En fait, lorsque le 
RCR a commandé un sondage du niveau de 
satisfaction des patients dans le but de cibler 
les améliorations à implanter, un des aspects 
les plus signalés était de loin la durée du 
temps d’attente des traitements de chimio-
thérapie pour les patients externes. 

Selon son engagement envers l’amélio-
ration de l’expérience du patient au sein du 
réseau, une équipe du RCR a relevé le défi de 
trouver de nouvelles façons d’améliorer le 
flux de patients et ainsi réduire les retards. 
En permettant à des groupes composés de 
patients et de cliniciens du Centre univer-
sitaire de santé McGill (CUSM), de l’Hôpital 
général juif (HGJ) et du Centre hospitalier de 
St. Mary de discuter des sentiers de soins ac-
tuels, de les cartographier et de les jalonner; 
l’équipe a été en mesure d’identifier des 
changements qui permettraient aux patients 
de sauver du temps.  

L’HGJ s’est mis au diapason des deux autres hôpi-
taux et a implanté un horaire de chimiothérapie où le 
traitement est offert aux deux jours plutôt que dans 
le cadre d’une seule (souvent très longue) journée par 
semaine. Alors qu’auparavant les tests sanguins et 
le traitement avaient lieu le même jour, les patients 
peuvent maintenant recevoir leur prélèvement sanguin 
et consulter le médecin dans le cadre d’une première 
visite, et se faire administrer leur prescription de 
chimiothérapie (déjà prête) le lendemain. 

Pour tous les hôpitaux, des changements addition-
nels comme fixer les rendez-vous des cas moins com-
plexes plus tôt en journée, séparer les tâches d’admis-
sion de celles du congé et uniformiser la révision des 
dossiers de patients avant qu’ils soient acheminés à la 
pharmacie ont également eu un énorme impact sur la 
réduction de la période d’attente. 

Au Centre hospitalier de St. Mary, des changements 
additionnels ont été mis en place dans le but d’unifor-
miser le flux de travail entourant les tests sanguins 
(phlébotomie) qui font partie du processus d’adminis-
tration de chimiothérapie susceptible de prendre du 
retard lors des journées très achalandées. Un nouveau 
fauteuil de phlébotomie a été ajouté afin d’augmenter 
la capacité de patients pouvant être traités pendant 

une courte période de temps. Le processus prévoyait 
déjà que les patients reçoivent des téléavertisseurs 
afin de leur permettre de se promener en atten-
dant de se faire convoquer au prélèvement sanguin. 
Maintenant, un indicateur lumineux a été installé à la 
réception dans le but d’informer les secrétaires du 
roulement des stations de phlébotomie pour que les 
patients soient appelés plus rapidement. 

Plus encore, un nouveau logiciel reliant le kiosque 
d’admission automatisé à l’ordinateur de l’agente 
administrative de la salle de traitement informatisé a 
été implanté pour permettre aux membres du person-
nel de savoir à quel moment exact les patients se sont 
présentés pour leur traitement, pour qu’ils soient eux 
aussi appelés au moment exact de leur rendez-vous.

« On voit vraiment l’impact du projet. On n’a pas du 
tout la même accumulation de patients dans la salle 
d’attente qu’avant. Les patients n’ont plus à attendre 
aussi longtemps pour s’enregistrer », explique Manon 
Allard, la directrice du programme d’oncologie du 
Centre hospitalier de St. Mary. « Le processus est 
maintenant beaucoup plus facile pour nos patients, et 
les membres du personnel ont encore plus de temps à 
consacrer aux autres, plus rapidement. »  

Grâce à l’ajout d’un nouveau fauteuil de phlébotomie, les tests 
sanguins roulent plus rapidement au sein de la clinique de jour du 
Centre de cancer de St. Mary.
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Excellence

Réduire les coûts sans aff ecter les soins
UNE BOURSE D'ÉDUCATION DU RCR A PERMIS À UN 
MÉDECIN D’UNIFORMISER LES SOINS LÀ OÙ ÇA COMPTE 

L es compressions budgétaires 
dans la santé sont maintenant 
la norme et on s’attend à ce que 

les prestataires de soins fassent plus 
avec moins, tout en évitant d’affecter la 
qualité des soins prodigués aux patients. 
Bien que cela semble être une Mission : 
impossible, le Dr Tarek Hijal, un radio-on-
cologue du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) est 
convaincu qu’une 
« approche chirur-
gicale » face aux 
compressions 
budgétaires dans la 
santé, qui élimine 
les tests et traite-
ments superflus, 
pourrait se traduire 
en économies signi-
ficatives sans compromettre la qualité 
des soins. 

Grâce à la bourse Investir dans l’avenir 
du RCR, le Dr Hijal s’apprête à conclure 
une maîtrise de deux ans à la London 
School of Economics en administration 
de l’économie, des politiques et de la 
gestion de la santé. Le diplôme aborde 
des sujets tels que les stratégies de 
financement des soins de santé, les ré-
sultats de la qualité des soins et les ana-
lyses de rentabilité des projets de soins 
de santé. Le fonds d’éducation du RCR 
parraine deux bourses renouvelables 
intitulées Investir dans l’avenir, conçues 
pour donner aux équipes existantes des 
compétences à cibler afin d’améliorer la 
qualité des soins contre le cancer.

« Au cours des deux dernières années, 
j’ai appris la base des politiques éco-
nomiques en santé et de la gestion des 
systèmes de santé. Le programme m’a 
permis de voir que la médecine sociali-
sée, qui est souvent dépeinte de façon 
négative, fonctionne très bien lorsqu’im-
plantée correctement et avec les bonnes 
ressources », explique le Dr Hijal. Ses ca-
marades de classe à Londres proviennent 
de plus de 20 pays; des États-Unis, de 
l’Amérique latine, de la Scandinavie, de 
l’Afrique et du Moyen-Orient, et lui ont 
fourni un précieux aperçu des différentes 
façons dont leurs établissements ont 

réussi à implanter des initiatives d’amé-
lioration de la qualité.  

Le Dr Hijal achève présentement sa 
thèse, qui examine les coûts rattachés 
aux examens radiologiques non néces-
saires dans la détermination du stade 
du cancer du sein. « La communauté 
médicale tente de diriger les ressources 
vers les examens qui ont un impact sur 

les soins et d’éliminer 
ceux qui n’en ont pas », 
explique le Dr Hijal. 
« Je suis en train de 
compiler combien de 
tests superflus les 
patients du Québec at-
teints de cancer du sein 
subissent chaque année 
et de calculer les coûts 
au système. »

Une récente étude ontarienne a décou-
vert que 80 % des patients de la province 
subissent des examens dont ils n’ont pas 

besoin. Le Dr Hijal s’attend à une situa-
tion similaire au Québec. Il spécule que 
certains médecins les demandent par ha-
bitude, ou par manque de connaissance 
des lignes directrices de la pratique 
clinique, ou encore, car certains patients 
insistent pour les recevoir.

Quelques agences de l’Amérique du 
Nord ont élaboré des lignes directrices 
cliniques de soins du cancer du sein. Ces 

lignes directrices indiquent les tests qui 
sont requis. « Par exemple, les patients 
atteints d’un cancer du sein de stade 3, 
une forme plus avancée de la maladie, 
ont besoin de scintigraphies osseuses 
et d’échographies abdominales pour 
déterminer si la maladie s’est répandue. 
Toutefois, les patients atteints d’un can-
cer du sein de stade 1 ou 2 ne requièrent 
pas ces examens, mais les médecins les 
prescrivent fréquemment. Non seule-
ment les patients doivent-ils ainsi subir 
du stress additionnel et être exposés à 
de la radiation inutilement, cela coûte de 
l’argent au système », explique-t-il.

Le Dr Hijal voit également d’autres fa-
çons de faire bon usage du savoir acquis 
au London School of Economics. Il est 
un membre actif de l’équipe de quelques 
initiatives du RCR visant à améliorer 
l’expérience du patient (voir Actualités 
du RCR, Printemps 2015, disponible en 
ligne au mcgill.ca/rcr-rcn). « On peut 
faire beaucoup de choses pour améliorer 
la qualité des soins que l’on prodigue. 
Par exemple, en incitant les parties 
prenantes ou en redessinant une clinique, 
on pourrait être en mesure de réduire le 
temps d’attente des patients, réduire le 
nombre d’erreurs commises et améliorer 
le niveau de satisfaction de la clientèle. 
Parfois, il ne s’agit que d’analyser la 
situation et faire de petits changements 
qui ont un grand impact. »   

Dr. Tarek Hijal

Dr Hijal (gauche) lors d’un match de soccer 
avec des camarades de classe à Londres.

Appel aux infi rmières oncologiques !
Cette année, les bourses d’éducation du RCR sont conçues 
spécifiquement pour perfectionner vos compétences.  

Lancement bientôt : visitez le mcgill.ca/rcr-rcn

« Je suis en train de compiler 
combien de tests superfl us 
les patients du Québec 
atteints de cancer du sein 
subissent et de calculer les 
coûts au système »
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Gérer la détresse 
GRÂCE À DES PARTENARIATS À TRAVERS 
LE CANADA, LE RCR CONTRIBUE À CRÉER 
DE NOUVELLES FAÇONS DE SOUTENIR LE 
BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE DES PATIENTS 

C omment Julie Szasz décrirait-elle le processus de 
dépistage du niveau de détresse précédant son tout 
premier traitement contre le cancer, il y a de cela cinq 

ans? « Assez aléatoire », explique cette représentante des pa-
tients. « J’étais atteinte d’un cancer du sein de stade 2B, donc 
les traitements que je subissais relevaient du protocole. Ils se 
sont dit : “elle est jeune; tout va bien aller”. J’ai donc pensé moi 
aussi que tout allait bien aller. J’ai négligé de nombreux détails 
qui m’auraient beaucoup aidée, parce que je ne croyais pas — et 
personne n’a insisté — que c’était nécessaire pour moi d’aller 
chercher du soutien psychologique. » 

Bien que ce soit évident que la détresse ait un sérieux im-
pact sur les résultats de santé des patients atteints de cancer, 
incluant l’adhésion au traitement et la qualité de vie, les soins 
psychosociaux traînent derrière les autres avancées en matière 
de traitement. Il s’agit de renverser cette réalité et c’est ce que 
vise le nouveau projet conjoint de 3 ans unissant le RCR et le 
groupe Action Cancer Ontario (ACO) intitulé Initiative concer-
tée d’amélioration de l’expérience des patients et des résultats 
sur la santé (iPEHOC). Julie Szasz, qui a été diagnostiquée à 
nouveau avec un cancer du sein métastatique il y a de cela deux 
ans, fait partie des quatre représentants des patients impliqués 
dans ce projet qui se penche sur quatre symptômes spécifiques 
— dépression, anxiété, douleur et fatigue — du diagnostic en pas-
sant par le traitement, jusqu’aux soins de survie ou de fin de vie. 

« Selon tous les sondages menés à travers le Canada, la 
détresse émotionnelle est l’aspect principal par rapport auquel 
les patients indiquent de façon constante et significative être 
le moins satisfaits », explique le Dr Zeev Rosberger, l’investiga-
teur principal du projet iPEHOC et le directeur du programme 
d’oncologie psychosociale Louise Granofsky de l’Hôpital géné-
ral juif (HGJ). « L’idée est que lorsque l’on aura bien compris 
l’expérience du patient grâce au 
processus de dépistage et à la mesure 
des résultats de santé, nous serons 
alors en mesure de mieux cibler les 
symptômes du patient et de lui référer 
la bonne intervention, au bon moment. 
Et, nous savons qu’à ce point-ci; cela 
n’arrive pas comme ça devrait. » 

Le bon type de soutien au bon 
moment
« Tous les patients atteints de cancer 
font l’expérience de la détresse sous 
une forme ou une autre; que ce soit de la tristesse ou des 
problèmes de sommeil. D’après la littérature,  35 à 45 % des 
patients atteints de cancer font l’expérience d’une détresse 
émotionnelle assez suffisante pour justifier une intervention 
professionnelle », explique le Dr Marc Hamel, le codirigeant du 
projet et le directeur du service d’oncologie psychosociale du 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM), où les premiers 
dépistages électroniques de la détresse implantés dans le 
cadre de ce projet  auront lieu à la clinique du poumon. Une 
grande portion de la détresse peut être gérée par le personnel 
de première ligne, mais environ 15 % des patients nécessitent 
une référence à un professionnel des soins de santé mentale. 
« Si on fait le calcul, on parle d’un grand nombre de patients », 
ajoute le Dr Rosberger. « En fait, même le Partenariat contre 

le cancer (PCCC) considère la détresse 
comme étant le « sixième signe vital ».

C’est ici que l’iPEHOC entre en jeu. « Le 
processus de dépistage nous aidera non 
seulement à identifier les 35 à 45 % des 
patients que l’on peut évaluer et chez 
lesquels les prestataires de santé qui 
s’occupent déjà d’eux peuvent intervenir, 
mais aussi l’autre 15 % qui a besoin de 
soins plus spécialisés », explique Rosana 
Faria, la codirigeante du projet et une 
psychologue clinique du Centre hospitalier 
de St. Mary, où les premiers dépistages 

électroniques de la détresse  se feront chez tous les patients 
ayant une infirmière pivot qui leur est assignée. Le même projet 
pilote aura aussi lieu à l’HGJ chez les patientes en oncologie 
gynécologique. 

L’ACO procède à un test de dépistage routinier depuis les 
15 dernières années. Les équipes de Montréal ont recours au 

Lors du projet pilote, les patients rempliront un questionnaire 
électronique pour déterminer leur niveau de détresse à dif-
férents moments au cours de leur cheminement de traitement.

« Selon tous les sondages 
menés à travers le Canada, 
la détresse émotionnelle est 
l’aspect principal par rapport 
auquel les patients indiquent de 
façon constante et signifi cative 
être le moins satisfaits »

Expérience patient
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test de dépistage à plus petite échelle, et sont prêts à profiter 
de l’expérience de leurs collègues ontariens. L’iPEHOC est le 
tout premier programme du genre au Québec. « Nous voulons 
standardiser le processus de dépistage à travers la région de 
Montréal, d’un bout à l’autre de la province et partout au pays, 
pour que chaque patient — qu’il soit vu à Montréal ou ailleurs — 
puisse s’attendre au même processus de dépistage et d’évalua-
tion», dit le Dr Hamel.

Les besoins du Nord
On a également besoin d’un processus de dépistage spéciali-
sé avec un questionnaire adapté aux patients inuits, métis et 
des Premières nations. « Nous savons que les outils que nous 
détenons ne sont pas toujours appropriés pour les besoins spé-
cifiques de cette population », explique le Dr Hamel. « Il s’agit 
d’une question de langue et de culture. Si je leur demande 
“Êtes-vous anxieux?”, il se peut que cela ait un sens différent 
pour eux, donc le mot anxiété n’est peut-être pas le bon. » 

Au Québec, l’iPEHOC est en cours d’implantation à l’HGJ, au 
CUSM et à St. Mary, ainsi que chez les communautés inuits, 
métisses et des Premières nations traitées au sein du RUIS 
(Réseau universitaire intégré de santé) McGill, dans le but à 
long terme de contribuer à l’implantation à l’échelle nationale 
d’un processus standardisé de dépistage de la détresse chez 
les patients atteints de cancer. Le projet est financé grâce à un 
don de 1 million $ de la part du PCCC, en plus des 400,000 $ 
versés par le RCR pour des ressources en personnel et l’im-
plantation de la plateforme électronique.

Durée du dépistage
Un test de dépistage du niveau de la détresse sera offert aux 
patients à l’aide d’une tablette informatique à des intervalles 
prédéterminés au cours de leur cheminement de traitement. 

Le logiciel/outil d’évaluation et de réponse à la détresse — 
conçu grâce à un effort conjoint entre le Centre du cancer 
Princess Margaret de Toronto, l’ACO et le PCCC — sert à éva-
luer la réponse du patient et à générer le rapport sommaire des 
besoins et des interventions requises sur une base continue. 
L’outil, qui a déjà été implanté au sein des cliniques du Princess 
Margaret, est basé sur l’Échelle 
d’évaluation des symptômes 
d’Edmonton auquel ont recours 
les cliniciens en oncologie, ainsi 
qu’un inventaire de la douleur, 
une échelle d’évaluation du 
niveau de fatigue et d’anxiété et 
un outil de mesure du niveau de 
dépression. Le rapport sommaire 
produit est remis à l’équipe de 
soins et au patient.

« Ce qui est vraiment intéres-
sant à mon avis, c’est que l’outil 
a trait à l’expérience du patient et 
reflète très bien la mission et la 
vision du RCR », dit le Dr Rosber-
ger. « Plus important encore, les 
patients sont très impliqués dans 
la conception du programme; 
ils s’assurent que les questions 
et le matériel d’éducation sont 

clairs, en collaboration avec les membres de l’équipe de soins, 
incluant les infirmières, oncologues et psychologues. »

« Un des objectifs principaux est de faciliter la participation 
du patient », explique Linda Tracey, une ancienne patiente du 
cancer du sein et de l’utérus, et une représentante des patients 
pour l’iPEHOC. Les patients atteints de cancer sont déjà dépas-
sés par la situation, la plupart d’entre eux sont des personnes 

âgées, et remplir le questionnaire devient encore une autre 
corvée. Nous devons aider les patients à comprendre que c’est 
dans leur meilleur intérêt de s’impliquer de cette façon. »

Patients à bord
Pour ce faire, du matériel d’éducation des patients, incluant 
une vidéo et une brochure, est en cours de préparation dans 
le but d’expliquer comment fonctionne le processus de dépis-
tage et les avantages qui en découlent. Les patients recevront 

des copies de leurs évaluations et 
l’ensemble de l’équipe de soins, y 
compris les professionnels des autres 
hôpitaux, y auront accès électroni-
quement.

Pour Rosana Faria, tout le monde 
y gagne. « On responsabilise les pa-
tients, les médecins et les infirmières 
grâce à de meilleures connaissances. 
Le patient est conscient de ce qui se 
déroule, conscient des ressources et 
partage la prise de décision. » 

« Voilà pourquoi il est si important 
d’obtenir l’adhésion des patients », 
dit Julie Szasz. « Dès le départ, les 
patients doivent savoir que si quelque 
chose cloche, il y a quelqu’un qui s’en 
occupe. Ce n’est pas seulement à des 
fins de recherche, ou une simple ques-
tion de statistiques; il s’agit d’aider le 
patient maintenant. »  

Le projet est dirigé par le Dr Zeev Rosberger de l'HGJ, avec l’aide 
de ses co-chefs Rosana Faria de St. Mary, et le Dr Marc Hamel 
du CUSM.

Julie Szasz (à gauche) et Linda Tracey sont des 
conseillères dont le rôle est de s’assurer que le 
projet tient compte de la perspective du patient.
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La recherche au front des soins contre le cancer
DES BOURSIERS DU RCR SE PENCHENT SUR DE NOUVELLES FAÇONS 
D’AMÉLIORER LA PRESTATION DE SOINS DE SANTÉ

L’ automne dernier, le RCR a remis six bourses d’un total 
de 550,000 $ dans le cadre du programme Cancer, qua-
lité et innovation. En forgeant des partenariats à travers 

les hôpitaux du RCR servant à examiner les problématiques 
pressantes, les équipes des projets visent à créer un impact 
sur les soins contre le cancer en ayant recours à des solutions 
à l’échelle du réseau. Trois projets ont été mentionnés dans 
l’édition du printemps 2015 de la parution Actualités du RCR 
(disponible en ligne au mcgill.ca/rcr-rcn). Les trois derniers 
projets, présentés ici, visent les 
barrières entravant la distri-
bution optimale de soins et de 
services de soutien aux patients. 

Un traitement plus rapide 
pour les patients atteints 
d’un cancer œsophago-
gastrique 

Selon l’intuition du chirurgien 
Lorenzo Ferri, resserrer la 
coordination est la meilleure 
façon d’améliorer les soins aux 
patients atteints d’un cancer 
œsophago-gastrique, et il es-
père que cela améliorera aussi 
le taux de survie.

« Malheureusement, les 
cancers de l’estomac et de 
l’œsophage sont parmi les plus 
agressifs que nous traitons »,  
explique le Dr Ferri. « Ils sont 
également parmi les cancers 
les plus symptomatiques. Les 
difficultés à manger reliées à ces 
types de cancer interfèrent avec notre capacité à les traiter de 
façon efficace. Un de nos objectifs principaux est de raccourcir 
le délai entre le diagnostic et l’initiation du traitement. »

Pour y arriver, le Dr Ferri, l’investigateur principal de l’Initia-
tive STOP-Cancer (acronyme anglophone qui veut dire unifor-
miser la trajectoire des patients atteints d’un cancer œsopha-
go-gastrique), veut d’abord mettre en place un navigateur, une 
personne-ressource dédiée à aider les patients à naviguer le 
système de soins de santé; et ensuite, inciter les médecins et 
les professionnels alliés de la santé à discuter ensemble et 
travailler sur le même niveau. 

Les changements apportés au flux de patients auront un 
énorme impact sur les patients, mais surtout sur ceux qui 
proviennent d’en dehors de la ville. « Ils sont seulement ici 
pendant une journée ou deux, donc on coordonne leur gastros-
copie, leur échographie endoscopique, leur tomodensitométrie 
et toutes les visites avec les chirurgiens, oncologues et ra-
dio-oncologues au cours d’une période de 24 heures », explique 

le Dr Ferri. « On est ainsi en mesure de déterminer quel sera 
le plan de traitement spécifique à suivre à la fin d’une période 
de 24 heures. Le traitement est alors administré au sein d’un 
hôpital plus près de leur lieu de résidence, si possible. »

Les aspects de qualité de vie, du niveau d’anxiété et de la 
durée de la période selon laquelle les patients progressent 
à travers le système de santé sont en cours d’évaluation par 
l’équipe STOP-Cancer, basée au Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM), dans le but de les améliorer. « Nous recevons 

environ 250 patients par année 
atteints d’un cancer de l’estomac 
ou de l’œsophage; il s’agit du plus 
important programme au Canada », 
dit le Dr Ferri. « Le programme 
existe depuis six mois et nous avons 
déjà 120 personnes d’impliquées 
dans l’étude. »

Équipe CUSM-HGJ-CHSM : Dr Lo-
renzo Ferri dirigera une équipe dont 
les membres incluent Dr Thierry 
Alcindor, Dr Gad Friedman, Dr Gae-
tano Morelli et Dr Kevin Waschke.

Dresser la nouvelle norme 
pour les survivants
« Les soins de survie représentent 
tout un défi », explique Rosana 
Faria, une psychologue du Centre 
hospitalier de St. Mary. « Les 
patients se sentent laissés à 
eux-mêmes avec très peu de 
ressources pour acquérir les nou-
velles compétences nécessaires 
à la gestion de leur nouvel “état 

normal”. » Les patients atteints du cancer ont presque besoin 
du même délai de récupération que la durée de leur traitement, 
mais ils sont rarement guidés de façon adéquate au cours 
de la phase post-traitement. Faria et son équipe se penchent 
présentement sur diverses solutions dans le cadre d’un projet 
innovateur de recherche participative intitulé Regarder vers 
l’avant. 

L’équipe de recherche Regarder vers l’avant est composée de 
cinq patients qui en sont à la phase de survie de leur expérience 
du cancer et sept professionnels alliés de la santé du Centre 
hospitalier de St. Mary (CHSM) et du CUSM. « La voix des 
patients aura la même portée que les professionnels en ce qui 
a trait à leurs opinions, évaluations et propositions », explique 
Faria. Ensemble, l’équipe doit concevoir et produire un pro-
gramme d’intervention basée sur l’expérience à l’intention des 
patients achevant leur traitement. Le programme sera ensuite 
piloté au sein des cliniques d’oncologie de St. Mary et du CUSM.

La méthode choisie pour recueillir les données est égale-

Dr Lorenzo Ferri : accélérer le traitement des pa-
tients atteints d’un cancer œsophago-gastrique.

Innovation
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ment participative. Les groupes de discussion et la séance de 
conception avec les patients et les professionnels alliés de 
la santé ont contribués à déterminer les informations que les 
patients préfèrent et dont ils ont besoin. Parmi les priorités, on 
retrouve la récupération physique, les changements émotion-
nels et le retour au travail. Les modes de livraison tels que des 
réunions avec les professionnels de la santé, des sites internet 
et des vidéos ont également fait l’objet de discussions.

Relier les survivants aux services communautaires est une 
autre partie importante du projet. « Nous allons créer une liste 
des ressources disponibles qui ont été évaluées par nos patients 
collaborateurs », explique Faria. De plus, les survivants d’expé-
rience partageront certains aspects spécifiques de leur parcours 
post-traitement, comme l’exercice — un changement de mode 
de vie difficile — afin d’aider les survivants plus récents à trou-
ver des astuces pour adopter les nouveaux comportements.

Équipe CHSM-CUSM : Mme Rosana Faria dirigera une équipe 
dont les membres incluent Dr Tarek Hijal, Dre Susan Law, 
Mme Manon Allard, Dre Joan Zidulka, Dr Sergio Faria, Mme Lisa 
Kathryn Goldenberg, Dr Marc David, Dr George Michaels, Dre 
Laurie Hendren, Danielle Potas, Monique Ferland et Givette Volet. 

Les lignes directrices du 
cancer de la prostate et le 
casse-tête de la gestion de 
cette maladie
Est-ce que la gestion de plus en plus 
complexe du cancer de la prostate ré-
sistante à la castration (CPRC) rend 
l’adhésion aux lignes directrices cli-
niques plus difficile? C’est ceci que la 
Dre Alice Dragomir, une chercheuse 
dans le domaine de l’économie de la 
santé et de la recherche évaluative, 
tente d’investiguer. Son étude de deux 
ans vise à comprendre jusqu’à quel point c’est le cas et quels 
sont les effets sur les issues cliniques.

« Le problème avec cette phase tardive du cancer de la pros-
tate est qu’elle est très complexe et en constante évolution à 
cause du nombre élevé de médicaments maintenant utilisés 
pour traiter ce type de cancer », explique la Dre Dragomir. « En 

2013, de nouvelles lignes directrices cliniques canadiennes ont 
été émises pour la gestion du cancer de la prostate résistante 
à la castration, donc nous voulions évaluer la qualité des soins 
reçus en mesurant l’adhésion à ces lignes directrices. »

L’équipe se penche sur les dossiers médicaux 
d’environ 500 patients atteints du CPRC au 
CUSM et à l’Hôpital général juif (HGJ). L’évalua-
tion préliminaire des données du CUSM indique 
qu’en effet, les patients ne reçoivent pas toujours 
le traitement selon la séquence recommandée 
par les lignes directrices. Le travail est à pour-
suivre afin d’expliquer les différences observées.

« Par exemple, les lignes directrices cliniques 
stipulent que les patients symptomatiques 
doivent seulement recevoir de l’abiratérone 
[médicament contre le CPRC] à la suite du docé-
taxel (médicament de chimiothérapie); toutefois 

certains patients le reçoivent avant le docétaxel. » 
Les préférences des médecins pour certains médicaments et 

les régimes d’assurances privées des patients qui permettent 
différentes séquences de traitement viennent aussi compli-
quer la gestion de cette maladie, en plus de l’introduction de 
nouveaux médicaments qui ne figurent pas encore sur la liste 
provinciale. La Dre Dragomir et son équipe examinent égale-
ment ces facteurs pour voir s’ils mènent à des inégalités en 
matière d’accès aux soins.

Équipe CUSM-HGJ : Dre Alice Dragomir dirigera une équipe 
dont les membres incluent Dr Franck Bladou, Dr Fabio Cury, 
Mme Olga Guerra, Dr Wassim Kassouf et Dre Marie Vanhuyse. 

Dre Alice Dragomir : démêler le casse-tête de la gestion du 
cancer de la prostate.

« Les cancers de l’estomac 
et de l’œsophage sont 
parmi les plus agressifs. 
Notre objectif est de 
raccourcir le délai entre le 
diagnostic et le traitement »

Mlle Rosana Faria : aider les survivants au cancer à trouver 
leur nouvel « état normal ».

Fonds de recherche
Cancérologie, qualité 
et innovation
Annonce des récipiendaires 2015 !
Allez à la page 10 pour voir
les projets retenus.
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La première 
retraite annuelle 
du RCR 

Le RCR a tenu sa première 
retraite annuelle au Centre 
Mont-Royal le 6 juin dernier et 
la journée fut tout un succès! 

Le RCR a eu le grand 
privilège d’accueillir comme 
conférencière d’honneur la 
Dre Mary Gospodarowicz, la 
directrice médicale du Centre 
de cancer Princess Margaret 
à Toronto (un des 5 centres 
de cancer les plus proémi-
nents en Amérique du Nord) 
et l’ancienne présidente de 
l’Union internationale contre 
le cancer. La Dre Gospoda-
rowicz a livré un discours 
inspirant sur les qualités d’un 
centre de cancer de pointe, en 
soulignant l’importance de la 
collaboration, de l’initiative et 
de la responsabilisation. 

Nous étions là

Près de 100 cliniciens, 
chercheurs et professionnels 
alliés de la santé impliqués 
dans la prestation de soins 
contre le cancer de l’HGJ, 
du CUSM et de St. Mary se 
sont rassemblés pour en 
apprendre davantage sur le 
travail effectué d’un bout à 
l’autre du RCR et offrir leur 
rétroaction par rapport aux 
initiatives clés. 

Le Dr Wilson H. Miller Jr., 
le chef clinique du RCR et le 
directeur adjoint du Centre 
de cancer Segal, a dirigé les 
activités de la journée. Les 
chefs des projets du RCR ont 
partagé les gains effectués au 
cours des deux dernières an-
nées grâce aux axes de travail 
du RCR et discuté des futurs 
objectifs du réseau. 

Les participants ont fourni 
des commentaires fantas-
tiques et posé des questions 
pertinentes lors de la portion 
interactive, et on a exprimé 
beaucoup d’enthousiasme 
par rapport aux nouvelles 
initiatives. 

Pour télécharger les 
présentations de la retraite 
ou pour voir plus de photos, 
visitez le mcgill.ca/rcr-rcn/
fr/retraite-2015. ²

La conférence 
annuelle CAPO

L’Association canadienne 
d’oncologie psychosociale 
célébrait son 30e anniver-
saire dans le cadre de sa 
conférence annuelle tenue à 
Montréal en avril dernier, et 
le RCR figurait parmi les 25 
exposants de la conférence. 

Plusieurs collaborateurs 
du RCR étaient à l’avant-plan 
des présentations. Parmi 
les conférenciers d’honneur, 
on retrouvait le Dr Eduardo 
Franco, le chef du départe-
ment d’oncologie de l’Univer-
sité McGill et un membre du 
Comité de direction du RCR. Il 
a livré un discours passionné 
au sujet des pièges potentiels 
lorsqu’on dépend trop 
des essais randomisés 
contrôlés. 

Renata Benc, une 
infirmière clinicienne 
spécialisée en onco-
logie à l’HGJ et une 
membre de l’équipe 
du projet du RCR 
responsable de la 
création des livrets 
et de la vidéo visant à 
démystifier le traite-
ment de radiothérapie, 

a discuté de l’impact de 
ces outils sur les séances 
d’éducation des patients 
présentés une fois par 
semaine à l’HGJ.  

Le Dr Zeev Rosberger, 
le chef du projet iPEHOC, 
l’initiative de dépistage 
du niveau de détresse 
du RCR et le directeur 
du service de psycholo-
gie de l’HGJ, a présenté 
cette nouvelle initiative 
en compagnie de cer-
tains partenaires de chez 
Action Cancer Ontario 
(voir page 4 pour plus de 
détails). 

Les deux co-chefs de 
l’iPEHOC ont également 
présenté des données : 
Rosana Faria, une psycho-
logue de St. Mary a discu-
té des lignes directrices 
de la référence en onco-
logie psychosociale et 
Marc Hamel, le directeur 
du service d’oncologie 
psychosociale du CUSM, 
a discuté des données 
empiriques reliées aux 
interventions visant à 
alléger la détresse chez 
les patients atteints 
de cancer.   

Dr Samuel Benaroya, le président du Comité de direction du RCR 
discute avec Manon Allard, la gestionnaire du programme de 
soins de cancer du Centre hospitalier de St. Mary et une membre 
du Comité de pilotage du RCR.

Dr Eduardo Franco, le 
chef du département 
d’oncologie de 
l’Université McGill 
et un membre du 
Comité de direction 
du RCR présentant 
son discours à la 
conférence CAPO.

Deux membres du Comité 
exécutif du RCR, Dr Armen 
Aprikian (extrême gauche) et 
Dr Eduardo Franco (extrême 
droite) se sont joints à la 
conférencière d’honneur 
Dre Mary Gospodarowicz 
(gauche) et à la Dre Morag 
Park, la directrice du Centre 
de cancer Goodman.

Dre Geneviève Chaput, 
chef de l’axe de travail de 
l’initiative des soins de 
survie au cancer répond à 
des questions à la suite de 
sa présentation.
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Collaboration

Des experts de la France en mission 
exploratoire au RCR

A lors que les centres de cancer se 
concentrent de plus en plus sur 
l’amélioration de l’expérience du 

patient, le partage de pratiques exem-
plaires est essentiel à la découverte de 
nouveaux modes de soutien des patients 
et à l’uniformisation des soins, tout au 
long du cheminement complexe et sou-
vent émotionnel du cancer. 

En septembre dernier, le RCR a accueil-
li une délégation du Pôle de cancérologie 
du Centre hospitalier universitaire (CHU) 
de Poitiers en France, comme partie inté-
grante d’une initiative visant à partager 
les pratiques exemplaires sur le plan 
international. 

« Il s’agit de la parfaite occasion 
de partager nos connaissances avec 
d’autres hôpitaux d’enseignement qui 
ont pour but de prodiguer des soins 
exceptionnels à leurs patients atteints de 
cancer », explique le Dr Eduardo Fran-
co, le chef du département d’oncologie 
de l’Université McGill et un membre du 
comité exécutif du RCR. « Cet échange 
sert de plate-forme nous permettant 
de partager notre expertise et forger de 
nouveaux partenariats. »  

L’équipe de Poitiers est venue ap-
prendre comment les hôpitaux affiliés à 
McGill organisent leurs sentiers de soins 
et accompagnent les patients. La délé-

gation a été reçue par un des membres 
du comité exécutif du RCR à chacun 
des trois hôpitaux visités : le Dr Armen 
Aprikian, le chef du service d’oncologie 
du Centre universitaire de santé McGill; 
le Dr Gerald Batist, le directeur du Centre 
du cancer Segal de l’Hôpital général juif; 
et le Dr Adrian Langleben, le chef du 
service d’oncologie du Centre hospitalier 
St. Mary.

Après une visite de chaque établisse-
ment, le groupe a assisté à des discours 
présentés par des oncologues, des infir-
mières et autres parties prenantes clés, 
portant sur les initiatives mises en place 
par le RCR visant à améliorer le parcours 
de soins et la qualité de vie des patients. 
Le Dr Ari Meguerditchian, membre du 
comité exécutif du RCR, a décrit l’impact 
du financement du programme Cancé-
rologie, qualité et innovation (dont il est 
à la tête) sur les soins anticancéreux au 
sein des hôpitaux.

Le directeur général du CHU de Poi-
tiers, Jean Pierre Dewitte et le pro-
fesseur Jean Marc Tourani, le chef du 
Pôle de cancérologie du CHU, étaient en 
compagnie de quatres membres clés de 
leur équipe.  

« Nous avons été très impressionnés 
par le système des infirmières pivots uti-
lisé pour suivre les patients en oncologie. 

Au sein de nos centres, ce 
fils conducteur qui unit le 
cheminement du cancer 
du patient est manquant », 
explique Professeur Toura-
ni. « C’est un élément qui 
nous parraît très important 
et qui permettrait aux 
personnel soignant et aux 
médecins de se concentrer 

sur d’autres aspects de la distribution 
des soins. Nous retournons définitive-
ment avec des pistes de réflexion. » 

Le CHU de Poitiers est le premier 
centre hospitalier universitaire en France 
à rassembler sous un même toit tous 
les aspects de soins anticancéreux; du 
diagnostic aux thérapies de bien-être 
complémentaires, le tout au sein d’un 
édifice à la fine pointe de la technologie 
inauguré il y a cinq ans. L’établissement 
traite plus de 5 500 cas par année.

Le Dr Wilson H. Miller Jr., chef clinique 
du RCR, étaient également sur place pour 
discuter des efforts déployés par le RCR. 
« Mettre en place un système servant 
à évaluer les résultats est essentiel à 
l’implantation d’initiatives d’amélioration 
de la qualité qui vont réellement faire 
une différence. Cela nous permet aussi 
de comparer notre rendement à celui des 
meilleurs centres de soins de cancer au 
monde et de continuer à aspirer à l’excel-
lence », explique le Dr Miller. « Et, nous 
espérons aussi inspirer d’autres centres 
à suivre nos pas. »   ²

Dr Adrian Langleben (gauche) et deux des membres 
de son équipe de St. Mary expliquent comment le RCR 
soutient les patients.

Ci-dessus : Une équipe d’experts en 
cancérologie en provenance de Poitiers 
en France visite les installations de radio-
oncologie du CUSM.

Dr Gerald Batist, le directeur du Centre de 
cancer Segal présente un survol des axes 
de travail du RCR.
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Le RCR est très fier de dévoiler les 6 nouvelles initiatives de recherche qui seront financées 
cette année dans le but d’améliorer la qualité des soins contre le cancer au sein du réseau. 

Les bourses sont conçues pour soutenir les équipes de soins de santé dans leurs efforts continus visant à améliorer 
la prestation de soins contre le cancer, tout en approfondissant la recherche et en créant des plateformes de 
formation pour la génération rapide de connaissances scientifiques reliées à la qualité des soins contre le cancer.

Le financement est ouvert à tous les professionnels de soins de santé qui prodiguent des soins aux patients atteints 
du cancer au sein des hôpitaux partenaires du réseau, que ce soit des médecins, des infirmières, des experts en 
réadaptation, des nutritionnistes, des experts psychosociaux, etc.

Les projets doivent avoir une composante collaborative et être dotés d’une représentation à parts égales d’au moins 
deux des hôpitaux du réseau.

Les six projets retenus cette année sont :

Innovation

Fonds de recherche
Cancérologie, qualité et innovation

Pour plus d’information au sujet des projets, veuillez consulter: mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions-du-rcr.

Dre Sarit Assouline — Adhésion aux lignes directrices 
dans la gestion de la leucémie myéloïde chronique au 
Québec.

 Dr Franco Carli — Avoir recours à la préadaptation 
multimodale pour améliorer les résultats des 
patients fragiles subissant une résection d’un cancer 
colorectal.

Dr Jeffrey Chankowsky — Marcher vers l’avant : les 
biomarqueurs en imagerie, une nouvelle révolution 
dans la gestion et l’administration de soins chez les 
patients atteints d’un cancer oropharyngien VPH (virus 
du papillome humain) positif. 

Dr Reza Forghani — La tomodensitométrie par biénergie 
spectrale et l’analyse radiogénomique texturale pour 
optimiser la délinéation d’une tumeur, la détermination du 
stade du cancer et le biomarqueur du carcinome squameux 
de la tête et du cou.

Dr Jordi Perez — La méthadone à dose très faible comme 
thérapie coadjuvante par opioïdes pour traiter la douleur 
cancéreuse. 

Dre Jana Taylor — L’imagerie texturale : une nouvelle 
technique pour guider le traitement et améliorer la qualité 
de vie des patients atteints d’un carcinome pulmonaire non 
à petites cellules.
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Le Réseau de cancérologie Rossy 
(RCR) est un partenariat entre la fac-
ulté de médecine de l’Université Mc-
Gill, le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM), l’Hôpital général 
juif (HGJ) et le Centre hospitalier de 
St. Mary (CHSM). Le RCR offre des 
soins aux patients, de la recherche 
et de l’enseignement de premier 
ordre. Sa mission vise à améliorer la 
qualité, l’effi cacité et l’effi cience du 

continuum des soins anticancéreux 
dans le réseau des hôpitaux affi liés à 
McGill. Le RCR a vu le jour en 2012 
grâce à un don exceptionnel de la 
part de la Fondation de la famille 
Rossy. Ses projets sont fi èrement 
soutenues à travers les efforts de 
fi nancement de l'Université McGill, 
l'Institut des Cèdres du CUSM, la 
Fondation de l’Hôpital général juif et 
la Fondation de l'hôpital St. Mary.
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