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Soutenir l’excellence. 
Unir les soins.
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Message du Comité exécutif
du Réseau de cancérologie Rossy

Ordre du jour
Vendredi 16 septembre 2016

Il nous fait grand plaisir de vous accueillir à la deuxième retraite annuelle du Réseau de cancérologie Rossy 
(RCR). Cet événement rassemble des cliniciens, des chercheurs et des professionnels de la santé impliqués 
dans le traitement du cancer dans les hôpitaux affiliés à l’Université McGill – soit le Centre universitaire de 
santé McGill, l’Hôpital général juif et le Centre hospitalier de St. Mary.

Nous sommes fiers de dire que les soins du cancer prodigués dans les hôpitaux du RCR n’ont jamais étés 
aussi concertées et unis. Un simple coup d’œil au travail qui a été entrepris au cours de la dernière année 
suffit pour le constater.

Le programme des sites tumoraux, la pierre angulaire du RCR, a maintenant sept groupes tumoraux qui 
réunissent plus de 100 professionnels de la santé de multiples disciplines, travaillant ensemble pour 
rationaliser les soins dans chacun de leurs sites tumoraux respectifs (cancer du poumon, cancer du sein, 
etc.) Grâce à leur collaboration, un programme d’essais cliniques revigoré permettant aux patients de 
recevoir des traitements de pointe à travers le réseau, quel que soit leur hôpital traitant, est maintenant en 
place.

En plus des nombreuses initiatives axées sur l’expérience-patient menées par l’équipe du RCR avec des 
collaborateurs travaillant dans les hôpitaux, plus de 20 projets soutenus par les bourses de recherche 
et d’éducation du programme Cancérologie, qualité et innovation (CQI) sont en cours. En tout, 110 
professionnels de la santé, incluant des médecins, des infirmières, des diététistes, des oncologues 
psychosociaux et des professionnels de la réadaptation participent à ces projets et se préoccupent de la 
qualité dans tout le continuum des soins.

Avec cette base solide désormais en place, nous sommes fiers de présenter le nouveau plan opérationnel 
du RCR 2016-2021, qui décrit nos priorités stratégiques pour les cinq prochaines années (voir page 4). Nous 
sommes prêts à miser sur cet élan pour nous assurer que les patients bénéficient d’un accès à des soins de 
haute qualité en temps opportun, et qu’ils soient soutenus et inclus dans la planification de leurs soins.

Enfin, nous tenons à vous remercier d’avoir pris le temps, dans votre horaire chargé, de participer à cette 
retraite. Nous sommes convaincus que, grâce à votre collaboration et à vos idées, nous pouvons démontrer 
ce que peut accomplir un centre d’excellence unifié en soins oncologiques. 

Cordialement,

Dr Armen Aprikian

Dr Gerald Batist 

Dr Samuel Benaroya

Dr Eduardo Franco

Dr Adrian Langleben

Dr Ari Meguerditchian

Dr Wilson H. Miller, Jr. 

ORDRE DU JOUR
7:30 Inscription et déjeuner [Foyer International] 

8:30 Mot de bienvenue [Salon International]   
David Eidelman, président, Groupe de gouvernance, RCR; doyen, Faculté de médicine, Université McGill

8:40 Discours inaugural : Le travail en réseau 
Jean Latreille, directeur, Direction générale de cancérologie 

9:05 Direction stratégique du RCR 2016-2021  
Wilson Miller, directeur clinique, RCR 

LES SOINS ÉPROUVÉS L’ACCÈS AUX SOINS

9:25 Mesures du rendement 
Gerald Batist, Comité exécutif, RCR; directeur, Centre du cancer Segal

9:40 Améliorer les résultats de chirurgie à travers le RCR
Armen Aprikian, Comité exécutif, RCR; chef, Mission des soins de cancer, CUSM

9:50 Pause café et lecture des affiches [Foyer International]

10:05 Programme des sites tumoraux : Assurer l’harmonisation des soins :  
Co-chefs des groupes de sites tumoraux, RCR

11:50 Dîner et lecture des affiches [Foyer International]

LA RECHERCHE ET L’ÉDUCATION

12:50 Programme cancérologie, qualité et innovation (CQI) et annonce des bourses de recherche CQI 2016 
Ari Meguerditchian, chef, Programme CQI, RCR; chirurgien oncologue, CUSM

13:05 CQI : Simplifier le cheminement des patients ayant un cancer gastrique  
Lorenzo Ferri, boursier CQI; chirurgien oncologue, CUSM    
Fonds d’initiatives d’amélioration de la qualité (QI2) : Préserver la fertilité masculine   
María Belén Hererro, boursier QI2; Clinique de la reproduction du CUSM

L’EXPÉRIENCE-PATIENT

13:25 Résumé de traitement : Faciliter la communication entre les oncologues et les soins primaires    
Adrian Langleben, Comité exécutif, RCR; chef, Département d’oncologie, CHSM     

13:35 Portail-patient en radio-oncologie : Relier les patients à l’information   
John Kildea, co-chef de projet; physicien médical, CUSM 

VOTRE VOIX : RÉTROACTION ET QUESTIONS

14:00 SÉANCES DE GROUPE :

1. L’ACCÈS AUX SOINS
Comment offrir des soins d’urgence à travers le réseau  [Salon International 2]   
Modérateur: Ari Meguerditchian. Co-chefs de projet: Erin Cook, infirmière-chef en oncologie,
HGJ / Andréane Chevrette, assistante infirmière-chef, Centre de jour d’oncologie, CUSM.
Panélistes: Sarit Assouline, co-chef, Groupe des cancers hématologiques, RCR; hématologue,
HGJ / Raghu Rajan, chef, équipe interdisciplinaire, système digestif bas, CUSM

2. L’EXPÉRIENCE-PATIENT
Intégrer les programmes de soins de soutien : Optimiser les initiatives psychosociales,
de soins palliatifs et de soins de survie dans le RCR  [Salon Cartier 1]     
Co-chefs: Zeev Rosberger, directeur, Programme d’oncologie psychosocial, HGJ /
Manuel Borod, directeur, Soins palliatifs et de soutien, CUSM

3. LES TRAITEMENTS DE POINTE
Offrir les traitements de pointe à tous les patients  [Salon International 1]    
Adrian Langleben, Comité exécutif, RCR; chef, Soins de cancer, SMHC / Petr Kavan, co-chef, Groupe des can-
cers digestifs, RCR; directeur, Programme de recherche clinique, HGJ / Thierry Alcindor, co-chef, Groupe des 
cancers digestifs, RCR; directeur associé, Essais cliniques en oncologie, Centre de médecine innovatrice, CUSM
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Énoncé de la direction stratégique du RCR Priorités stratégiques du RCR

Tout réseau de cancérologie de calibre international doit incarner les plus hautes normes de soins de santé et la 
meilleure expérience du cancer possible. Il doit s’agir d’un pôle d’excellence en matière de professionnels de soins de 
santé, d’un chef de file du domaine de la recherche et de l’éducation, et d’une trajectoire de services anticancéreux en 
perpétuelle évolution.

La VISION du Réseau de cancérologie Rossy (RCR) est de devenir un réseau de cancérologie exhaustif de calibre 
international qui produit des résultats en matière de survie, de mortalité et de satisfaction des patients, en atteignant 
ou dépassant ceux des autres centres de cancer chefs de file internationaux.

Notre MISSION est d’améliorer la qualité des soins contre le cancer prodigués à la population desservie par le réseau 
universitaire de santé McGill.

Nous allons réaliser notre objectif grâce à une approche à multiples facettes et une solide gouvernance inter-
organisationnelle parmi les établissements membres du RCR (le Centre universitaire de santé McGill, l’Hôpital général 
juif et le Centre hospitalier de St. Mary), à l’usage optimal des ressources disponibles au sein de ces établissements 
et à la confiance et la volonté d’atteindre nos objectifs stratégiques partagés. Les cinq priorités stratégiques visées 
(l’expérience-patient, les soins éprouvés, l’accès aux soins, les traitements de pointe, la recherche et l’éducation) 
viendront ancrer notre processus décisionnel et fournir un plan directeur qui propulsera nos initiatives ciblées vers la 
réalisation des objectifs communs suivants :

•		Le soutien exceptionnel des patients, avec des améliorations mesurables au niveau de l’engagement et de 
l’expérience du patient.

•		Un tableau de bord commun, selon lequel la responsabilité et la transparence propulsent des améliorations de la 
qualité basées sur des données probantes de soins de santé.

•		Un meilleur accès et de meilleurs délais d’attente en matière de diagnostics, de traitements et de services de 
soutien, tout au long de la trajectoire de soins contre le cancer.

•	Un accès plus rapide aux traitements innovateurs.

•	Des améliorations mesurées en termes de soins et de savoir grâce à la recherche et l’éducation.

Les groupes de sites tumoraux offriront de solides structures de direction clinique et travaillerons de pair, à travers 
tous les établissements, de façon collaborative et intégrée, au nom de l’amélioration perpétuelle des soins de santé. Ils 
représenteront les défenseurs d’une culture rigoureuse d’auto-évaluation, de suivi des résultats et des indicateurs, et 
du jalonnement du rendement global. Enfin, ils viendront s’assurer que les patients profitent des dernières découvertes 
et innovations scientifiques en accédant aux meilleurs traitements.

Les améliorations de la qualité ciblées seront appuyées par une gouvernance inter-hospitalière, comportant des chefs 
oncologiques, des gestionnaires de l’amélioration de la qualité et des directeurs généraux qui lèveront des barrières, 
lorsque nécessaire.

Nous allons continuer d’habiliter nos professionnels oncologiques de première ligne pour qu’ils approfondissent leurs 
connaissances en matière de soins anticancéreux de qualité et leurs compétences dans les champs pertinents de la 
cancérologie à son meilleur.

En terminant, puisque nous avons aligné certaines de nos stratégies prioritaires avec celles du Ministère de la Santé 
du Québec et celles de la Direction générale de cancérologie, nous allons travailler en étroite collaboration dans le but 
d’adresser certaines problématiques majeures et soutenir l’amélioration du rendement, en finançant et implantant des 
plateformes informatiques au sein du Réseau de cancérologie Rossy.

En travaillant en équipe et de façon résolue à l’implantation de cette vision stratégique, nous serons mieux en mesure 
de répondre aux besoins des patients tout au long du cheminement de soins contre le cancer, et servir de pivot et de 
modèle transformateurs pour tous les efforts déployés en termes de contrôle du cancer au Québec et au Canada. Bien 
encadrées par cette vision stratégique, les décisions critiques qui seront prises nous permettront d’avancer à grands 
pas vers des soins anticancéreux de calibre international. 
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Un meilleur accès et de meilleurs délais d’attente en matière 
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tout au long de la trajectoire de soins contre le cancer.
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Priorités stratégiques du Réseau de cancérologie Rossy 2016

Priorités de la Direction générale de cancérologie (MSSS) 2015
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Équipe du RCR
Vous trouverez nos coordonnées sur la page mcgill.ca/rcr-rcn/fr/nous-joindre.

GESTION DE PROJET

PROGRAMME DES SITES TUMORAUX

DONNÉES ET ANALYSES

Wilson Miller, M.D., Ph. D. 
Directeur clinique

Sandrine Camera, M.P.A. 
Gestionnaire de projet
Programme CQI et projet NSQIP.

Caroline Rousseau, Ph. D. 
Gestionnaire clinique sénior
Gestionnaire du programme des 
sites tumoraux et du tableau de 
bord RCR.

Myriam Fernandez  
Analyste de données
Extraction et consolidation des 
données pour les indicateurs du 
tableau de bord et les projets  
du RCR.

Hélène Malouin, C.T.R. 
Registraire en oncologie - HGJ

Warren Sateren, M.B.A., M.P.H. 
Épidémiologiste
Projet AOPSS et analyse de 
données pour le tableau de bord 
 et les projets du RCR. 

Angelle Lévesque, C.T.R. 
Registraire en oncologie – CUSM

Ari Meguerditchian,  M.D. 
Directeur du programme 
Cancérologie, qualité  
et innovation(CQI)

Adriana Krasteva, M.H.A. 
Gestionnaire de projet
Programme de soins de soutien, iPEHOC, et projets QI2 
(Centre de soins urgents, Parlons-en).

Mitali Ruths, M.D. 
Liaison clinique
Recherche clinique et mesures 
de rendement.

Tony Teti 
Directeur des opérations

Gligorka Raskovic, M.H.A. 
Gestionnaire de projet
Projet Terrain d’entente et projets QI2 
(Préserver la fertilité masculine, programme 
pour adolescents et jeunes adultes).

Alla’a Ali, Ph. D. 
Gestionnaire de projet du 
programme des sites tumoraux
Projets d’amélioration  
de la qualité.

Mohammad Afshin, M.D. 
Facilitateur de site tumoral –  
génito-urinaire
Collecte de données pour la base 
de données du cancer du rein et des 
indicateurs du tableau de bord. Soutien 
administratif et soutien aux projets 
d’amélioration de la qualité.

Sarita Benchimol, M.Sc. 
Facilitatrice de site tumoral – cancer 
du sein, cancers hématologiques et 
gastro-intestinaux
Collecte de données pour les indicateurs 
du tableau de bord. Soutien administratif 
et soutien aux projets d’amélioration de 
la qualité.

Melanie Lane 
Facilitatrice de site tumoral – cancer 
du poumon, cancers de la sphère ORL 
et gynécologiques
Collecte de données pour les indicateurs 
du tableau de bord. Soutien administratif 
et soutien aux projets d’amélioration de 
la qualité.

Karla Esquivel, C.P.A., C.A. 
Directrice des finances

Sophie Lorenzo  
Agente en communications

Ana Pauna 
Administratrice



ANNONCES

Autorisation de d’enregistrement audio  
et de diffusion de photos
Il se peut que le RCR utilise des images captées lors 
de sa retraite annuelle à des fins promotionnelles. En 
assistant à l’événement, vous consentez à l’usage de vos 
photos. Si vous refusez de vous faire prendre en photo, 
veuillez SVP aviser le photographe.

De plus, veuillez noter que les séances de groupe  
feront l’objet d’un enregistrement audio pour capter  
la rétroaction.

Restez connecté !

Aimez la page du RCR sur facebook.com/rcr.rcn et restez 
à l’affût des dernières nouvelles et des nouvelles éditions 
de l’infolettre du RCR. 

Nouveau site web pour les essais 
cliniques en oncologie dans les 
hôpitaux affiliés à McGill

Le Réseau de cancérologie Rossy  (RCR) vient de 
lancer une nouvelle page Web qui centralisera 
les informations sur les nouveaux traitements 
expérimentaux prometteurs. 

La page mcgill.ca/rcr-rcn/clinical-trials répertorie 
les essais cliniques par site tumoral et comprend des 
informations clés, telles que le nom du chercheur 
principal, les coordonnées du coordonnateur de 
l’essai, et un lien vers le site Clinicaltrials.gov pour 
plus de détails.

Grâce à ce référentiel central, le RCR vise à favoriser 
les partenariats entre les hôpitaux et à donner aux 
patients la possibilité d’accéder aux thérapies les 
plus avancées. 

Vous voulez être le premier à être  
informé au sujet de la prochaine ronde 
de financement?

Fonds de recherche
Cancérologie, qualité 
et innovation

facebook.com/rcr.rcn

mcgill.ca/rcr-rcn

Réseau de cancérologie Rossy
2155, rue Guy, bureau 224
Montréal, Qc, H3H 2R9
514-934-1934 x. 71736

Obtenez les nouvelles dans votre boîte de courriels!
Abonnez-vous à notre infolettre en ligne à  
mcgill.ca/rcr-rcn/fr/abonnement-infolettre

ou suivez-nous sur facebook.com/rcr.rcn


