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Message du Comité exécutif
du Réseau de cancérologie Rossy

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la toute première retraite annuelle du 
Réseau de cancérologie Rossy (RCR). 

Cet événement rassemble des cliniciens, des chercheurs et des professionnels alliés de la santé impliqués 
dans les soins anticancéreux au sein des hôpitaux affiliés à l’Université McGill. Plusieurs d’entre vous ont 
participé à des projets du RCR, que ce soit dans le cadre d’une initiative d’amélioration de la qualité, d’un 
projet de recherche portant sur les soins anticancéreux ou d’une des initiatives à l’échelle du réseau en 
matière d’indicateurs et de rapports synoptiques, ou au sein des groupes de cancer. 

Cela dit, que vous ayez été directement actif dans le cadre d’un projet du RCR ou non, si vous travaillez dans 
le domaine des soins anticancéreux au sein des hôpitaux affiliés à l’Université McGill, vous faites partie 
du Réseau de cancérologie Rossy. Un réseau forgé à travers la collaboration, entre établissements, entre 
départements et entre collègues. Nous croyons qu’en partageant nos connaissances et en implantant des 
améliorations d’un bout à l’autre du réseau, nous pouvons engendrer de meilleurs résultats cliniques et offrir 
une meilleure qualité de vie à notre population de patients.  

Grâce à la générosité et à la vision de la Fondation de la famille Rossy, et au leadership de la Faculté de 
médecine de l’Université McGill, et des services d’oncologie du Centre universitaire de santé McGill, de 
l’Hôpital général juif et du Centre hospitalier de St. Mary, nous sommes en mesure de propulser les soins 
anticancéreux prodigués au sein des hôpitaux affiliés à l’Université McGill au premier rang du pays et en faire 
une référence internationale de pointe. 

Alors que le système de soins de santé du Québec traverse une grande période de changement, il s’agit de 
l’occasion parfaite, plus que jamais, d’unir nos efforts. En trouvant de nouvelles façons de s’entraider et en 
concentrant nos efforts là où ils sont le mieux mis à profit, nous pouvons créer un réseau qui repousse les 
limites pour l’Université McGill et l’ensemble de la province du Québec. 

Nous voulons souligner la participation de chacun d’entre vous et vous exprimer nos plus sincères 
remerciements. Vous détenez le savoir et l’expertise nécessaires pour nous aider à réaliser notre objectif 
visant à améliorer les soins prodigués aux patients et c’est avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme que 
nous travaillerons avec vous au cours de la prochaine année. 

Cordialement,

Dr Armen Aprikian

Dr Gerald Batist 

Dr Samuel Benaroya

Dr Eduardo Franco

Dr Adrian Langleben

Dr Ari Meguerditchian

Dr Wilson H. Miller, Jr. 
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8:00 Inscription et déjeuner  [Foyer International]

8:30 Ouverture Dr Wilson H. Miller Jr.  
Directeur clinique, RCR; Directeur général adjoint, Centre du cancer Segal, Hôpital général juif (HGJ)

8:40 Mot de bienvenue Dr Eduardo Franco
Comité de direction, RCR; Président du département d’Oncologie, Université McGill

8:50 Discours inaugural Dre Mary Gospodarowicz
Directrice médicale du programme de cancérologie, Centre du cancer Princess Margaret, Toronto 

1er VOLET INITIATIVES AXÉES SUR LE PATIENT

9:35 Données sur la satisfaction des patients Manon Allard BsN MBA
Comité de pilotage des programmes, RCR; Gestionnaire du programme de cancérologie, Centre Hospitalier de St-Mary

9:45
Outiller les médecins de première ligne Dre Gen Chaput, Chef de projet, Volet éducation des médecins de famille, 
RCR; Directrice, Programme de soins de survie au cancer, CUSM / Michael Shulha, Chef de projet, Volet plan de traitement de 
soins de survie, RCR; Gestionnaire de projets, Équipe du dossier patient électronique, Centre de médecine familiale Herzl, HGJ

9:55 Améliorer le parcours des patients en radiothérapie Dr John Kildea 
Membre de l’équipe, Projets en radio-oncologie, RCR; Physicien médical, CUSM

10:05 Une initiative canadienne de dépistage de la détresse Dr Zeev Rosberger
Chef de projet, Initiative de dépistage de la détresse (iPEHOC), RCR; Directeur, Division de psychologie, HGJ

10:15 L’impact du RCR – le point de vue d’une patiente Julie Szasz, Représentante des patients, Initiative de  
dépistage de la détresse (iPEHOC), RCR; Représentante des droits des patients atteints de cancer

10:20 Période de questions 

10:30 Pause café  [Foyer International]

2e VOLET PRIORITÉS DU RÉSEAU

10:45 Le programme des Groupes de cancer par site tumoral Dr Wilson H. Miller Jr.

11:05 Une solution informatique collaborative Dr Jeffrey Barkun 
Directeur, Comité de pilotage du projet TI, RCR; Directeur clinique de la transition technologique, CUSM

11:15
Financer la qualité des soins de cancer Dr Ari Meguerditchian, Chef, Programme Cancérologie, qualité et 
innovation, RCR; Chirurgien oncologiste, CUSM / Antoinette Ehrler inf msc, Comité de pilotage des programmes, RCR;  
Directrice-associée en soins infirmiers, Centre du cancer Segal, HGJ

3e VOLET VOTRE VOIX – RÉTROACTION ET QUESTIONS

11:45

Séances de groupe :

1 Intégrer les traitements cliniques et la recherche Dr Wilson H. Miller Jr.  [Salon International]

2 Initiatives de financement Dr Ari Meguerditchian, Antoinette Ehrler inf msc  [Salon Cartier I]

3 Besoins et solutions en matière de TI Tony Teti  [Salon Cartier II]

12:55 Mot de la fin  

13:00 Dîner  [Foyer International] 

Ordre du jour
Samedi 6 juin 2015

Pour plus d’information à propos des présentateurs, veuillez tourner à la page 6.
Pour plus d’information à propos des projects, veuillez tourner à la page 8.
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À propos du RCR

Le Réseau de cancérologie Rossy (RCR) est un partenariat entre la faculté de médecine de l’Université McGill, 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’efficacité et l’efficience du continuum des soins anticancéreux dans le réseau des hôpitaux affiliés à McGill. 

Le RCR a vu le jour en 2012 grâce à un don exceptionnel de 30 million $ de la part de la Fondation de la famille Rossy, 
auquel s’ajoutent 28 million $ à travers les efforts de financement de l’Université McGill, la Fondation des Cèdres du 
CUSM, la Fondation de l’Hôpital général juif et la Fondation de l’hôpital St. Mary.  

Le réseau, qui fait partie du Réseau québécois de cancérologie, est une occasion extraordinaire pour l’avancement des 
soins aux patients, par l’entremise d’un cadre uniforme de performance et de qualité, ainsi que des ressources et des 
outils. Ceci améliorera les résultats cliniques et aura une influence extrêmement positive sur les missions de recherche 
et d’enseignement, ainsi que sur l’efficacité du réseau.

Mission
Améliorer la qualité des soins en cancérologie offerts à la population desservie par le Réseau universitaire de santé 
McGill (RUSM).

Vision
D’ici les dix prochaines années,  faire du Réseau de cancérologie Rossy une organisation de tout premier ordre dont les 
résultats en matière de survie au cancer, de mortalité et de satisfaction des patients sont égaux ou meilleurs que ceux 
de centres les plus réputés en soins de cancérologie internationaux, notamment le Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, le Dana Farber Cancer Institute et le MD Anderson Cancer Center.

Objectifs
1.  Mettre en pratique des objectifs stratégiques et des activités cliniques communs chez les 

organisations membres du Réseau de cancérologie Rossy, dans l’optique d’obtenir les meilleurs 
résultats possible pour la population desservie (tels que mesurés par des évaluations standardisées 
de la satisfaction des patients, de taux de survie au cancer et de taux de mortalité), de fournir 
uniformément des soins de qualité supérieure (tels que mesurés par des énoncés communs 
d’orientation fondés sur des données probantes et la concordance avec de telles données) et de suivre 
et de situer le rendement du réseau à l’échelle mondiale.

2.  Instaurer une bonne gouvernance inter-organisationnelle afin d’améliorer les soins pour les patients 
du réseau atteints de cancer.

3.  Développer un fort leadership clinique (médecins, personnel infirmier et autres professionnels de la 
santé) afin d’atteindre l’excellence clinique en matière de soins de cancer.

4.  Investir dans des plateformes (p. ex. technologies de l’information) pour soutenir l’amélioration de la 
performance au sein des organisations membres du réseau.

5.  Faire du Réseau de cancérologie Rossy un centre d’excellence de soins de cancer,  reconnu parmi les 
programmes de lutte contre le cancer comme étant une ressource transformationnelle des soins de 
cancer au Québec et au Canada.



5

Équipe de gestion du RCR

Comité exécutif
• Dr Armen Aprikian : Directeur, Mission des soins de cancer, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

• Dr Gerald Batist : Directeur, Centre du cancer Segal, Hôpital général juif (HGJ)

•  Dr Samuel Benaroya : Vice-principal adjoint, Santé et affaires médicales, Faculté de médecine, Université McGill  
(Président du comité) 

• Dr Eduardo Franco : Directeur, Département d’oncologie, Université McGill

• Dr Adrian Langleben : Chef, Département d’oncologie, Centre hospitalier de St. Mary (CHSM)

• Dr Ari Meguerditchian : Chef, Programme cancérologie, qualité et innovation, RCR

• Dr Wilson H. Miller Jr. : Directeur adjoint, Centre du cancer Segal, HGJ (Chef clinique)

• Tony Teti : Directeur des opérations, RCR (Secrétariat)

Groupe de gouvernance
• Dr Sam Benaroya : Vice-principal adjoint, Santé et affaires médicales, Faculté de médecine, Université McGill

• Ralph Dadoun : Directeur général, CHSM*

• Dr David Eidelman : Doyen, Faculté de médecine, Université McGill (Président du comité) 

• Dr Wilson H. Miller Jr. :  Directeur clinique, Réseau de cancérologie Rossy 

• Normand Rinfret : Président-directeur général, CUSM

• Dr Lawrence Rosenberg : Président-directeur général, HGJ

• Dr Terrence Sullivan : Président du Comité consultative international (Invité)

• Tony Teti : Directeur des opérations, RCR (Secrétariat)

Comité de pilotage des programmes 

Chefs clinico-administratifs

• Manon Allard, BsN MBA (CHSM)

• Antoinette Ehrler, Inf MSc (HGJ)

• Lucie Tardif, Inf MSc (CUSM)

Chefs de TI    

• Dr Jeffrey Barkun (CUSM)

• Jean François Brunet (CHSM)*

• Stephen Rosenthal (HGJ)*

Chefs d’oncologie

• Dr Armen Aprikian (CUSM)

• Dr Gerald Batist (HGJ)

• Dr Adrian Langleben (CHSM)

Équipe du RCR

•  Dr Ari Meguerditchian (Chef, Programme 
cancérologie, qualité et innovation)

•  Dr Wilson H. Miller Jr. (Président du comité)

•  Tony Teti (Directeur des operations)

Groupes de cancer  

Cancer du sein  
Dr Jamil Asselah (CUSM)

Cancers digestifs 
Dr Thierry Alcindor (CUSM)

Cancers génito-urinaires 
Dr Franck Bladou (HGJ) et  
Dr Simon Tanguay (CUSM) 

Cancers gynécologiques  
Dr Walter Gotlieb (HGJ) et  
Dr Xing ‘Ziggy’ Zeng (CUSM)

Cancers de la sphere ORL 
Dr Khalil Sultanem (HGJ)

Hémopathies malignes 
Dr John Storring (CUSM)

Cancer du poumon  
Dr Victor Cohen (HGJ) et  
Dr Scott Owen (CUSM) 

* La liste ci-dessus reflète les noms et les titres des intervenants au courant de la dernière année.  
À compter du 1er avril 2015, certains postes sont en transition.
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Présentateurs

Manon Allard, BsN MBA
Comité de pilotage des programmes, RCR
Manon Allard détient un baccalauréat en Science infirmière 
de l’Université de Montréal et une Maîtrise en administration 
des affaires de l’École des Hautes Études commerciales de 
Montréal. Elle œuvre dans le domaine de l’administration de la 
santé en cancérologie depuis maintenant une douzaine d’an-
nées et travaille comme gestionnaire de programme au Centre 
Hospitalier de St-Mary.

Docteur Jeffrey Barkun
Chef, Comité de pilotage du projet TI, RCR
Dr Barkun est professeur de chirurgie à l’Université 
McGill, où il exerce ses fonctions à titre de chirurgien 
hépato-pancréato-biliaire et de transplantation hépatique. 
Il est également le chef clinique de l’informatique du Centre 
universitaire de santé McGill. Il occupe aussi quelques 
postes exécutifs au sein de sociétés provinciales, nationales 
et internationales de chirurgie hépato-pancréato-biliaire et a 
siégé à de nombreux comités d’évaluation des technologies 
de la santé du Québec et du Canada, ainsi que de l’Institut 
de recherche en santé du Canada. Ses recherches universi-
taires et cliniques se concentrent sur le déroulement d’es-
sais aléatoires en chirurgie, la méthodologie de recherche 
clinique en chirurgie et l’évaluation des technologies. 

Docteure Geneviève Chaput
Chef d’axe de travail, Projet outiller les médecins  
de première ligne, RCR
Dre Chaput est professeure adjointe d’oncologie et de mé-
decine de famille à l’Université McGill et un médecin de la 
division des soins palliatifs et des soins de soutien du CUSM. 
Au cours des dernières années, elle a approfondi son exper-
tise en matière de soins de survie au cancer, en assistant à 
des conférences spécialisées, en plus d’être invitée à prendre 
connaissance des programmes de soins de survie de centres 
de cancer éminents comme le Dana-Farber Cancer Institute. 
De plus, Dre Chaput dirige présentement le programme de 
soins de survie au cancer du CUSM, qui vise à standardiser les 
soins de suivi des patients à la suite d’un traitement contre 
le cancer.

Antoinette Ehrler, INF MSc
Comité de pilotage des programmes, RCR
Antoinette Ehrler est la directrice-associée en soins infir-
miers : mission soins de cancer et co-directrice-opération du 
centre du cancer Segal. Elle siège en tant que co-présidente 
du comité exécutif du centre du cancer Segal et participe 
aussi au comité d’éthique clinique et au comité des opérations 
cliniques. Mme Ehrler est également membre du comité de 
pilotage des programmes du Réseau de cancérologie Rossy.

Docteur Eduardo Franco
Comité exécutif, RCR
Dr Franco est professeur et le président du département 
d’oncologie et le directeur de la division de l’épidémiologie du 
cancer de l’Université McGill. Ses recherches visent principa-
lement l’épidémiologie moléculaire, la prévention des cancers 
gynécologique, oral et de la prostate, ainsi que des cancers 
chez les enfants. Il a été nommé membre de l’Académie 
canadienne des sciences de la santé et de la Société royale 
du Canada. De plus, il a reçu un prix d’excellence pour l’en-
semble de ses réalisations de la part de l’American Society for 
Colposcopy and Cervical Pathology (2010), le prix présidentiel 
de leadership de l’OBNL américain Women in Government 
(2008) et le prix Warwick de la part de la Société canadienne 
du cancer. Il est aussi le rédacteur en chef de la publication 
Preventive Medicine.

Docteure Mary Gospodarowicz
Conférencière d’honneur
Dre Gospodarowicz est la directrice médicale du programme 
de cancérologie et la directrice du programme de médecine 
radiologique du Centre de Cancer Princess Margaret de Toron-
to, le centre de cancer de pointe du Canada, où elle fut la chef 
du programme de radiation médicale pendant dix ans. Elle est 
également la vice-présidente régionale d’Action Cancer On-
tario pour la région du sud de Toronto. Elle est aussi l’auteure 
de plus de 250 articles, chapitres de livres et lettres examinés 
par ses pairs et a joué un rôle de leadership clé en matière de 
radiation médicale. Récemment, elle a conclu son mandat de 
présidence de l’Union internationale contre le cancer (UICC), 
un organisme international dédié au contrôle global du cancer. 

Docteur John Kildea
Membre d’équipe, Projets de radio-oncologie, RCR
Dr Kildea est un physicien médical au Centre universitaire de 
santé McGill qui s’intéresse surtout aux initiatives d’améliora-
tion de la qualité. Il est également le président et le directeur 
du cours de l’école d’hiver annuelle portant sur la qualité et la 
sécurité de la radio-oncologie pour l’Organisation canadienne 
des physiciens médicaux. Parmi ses domaines de recherche, 
on retrouve des techniques visant à enregistrer et vérifier les 
données générales et les données indiquées dans le dossier de 
patient informatisé, aux fins de vérification automatisée et ex-
haustive de la qualité, ainsi que des méthodes visant à obtenir 
des mesures spectrales neutroniques reliées aux accéléra-
teurs linéaires de radiothérapie à haute énergie.
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Docteur Ari Meguerditchian 
Chef, Programme cancérologie, qualité et 
innovation, RCR
Dr Meguerditchian est un chirurgien-oncologue au Centre uni-
versitaire de santé McGill. Il est également professeur agrégé 
de chirurgie et d’oncologie et membre du groupe de recherche 
en informatique clinique et de santé de l’Université McGill. 
Ses principaux domaines de recherche se concentrent sur les 
résultats de soins anticancéreux, la conformité aux meilleures 
pratiques et l’usage des technologies informatiques de la san-
té pour améliorer la qualité des soins anticancéreux.

Docteur Wilson H. Miller Jr.
Chef clinique, RCR
Dr Miller est titulaire de la chaire professorale James McGill 
au sein des départements d’oncologie et de médecine de 
l’Université McGill. Il est également le directeur adjoint du 
Centre du cancer Segal, le directeur adjoint de l’Institut Lady 
Davis et le codirecteur du programme de recherche clinique du 
département d’oncologie de McGill. Il a reçu de nombreux prix 
de distinction pour ses recherches à travers sa carrière, dont 
une bourse scientifique du Conseil de recherches médicales 
du Canada et le prix du chercheur national du FRSQ. Les 
enquêtes du Dr Miller portent surtout sur les mécanismes mo-
léculaires qui sous-tendent la leucémie, le cancer du sein et le 
mélanome, avec une emphase sur l’élaboration de nouveaux 
traitements ciblés.

Docteur Zeev Rosberger
Chef de projet, Initiative de dépistage de la 
détresse (iPEHOC), RCR
Dr Rosberger est le directeur du service de psychologie de 
l’Hôpital général juif. Il est également le directeur du pro-
gramme d’oncologie psychosociale Louise Granofsky du 
Centre du cancer Segal. Il a aussi siégé à de nombreux comi-
tés provinciaux et nationaux préconisant l’amélioration des 
soins de soutien émotif pour les patients atteints de cancer et 
leurs proches. Parmi les domaines de recherche du Dr Rosber-
ger, l’enquêteur sénior de l’Institut Lady Davis, on retrouve la 
prise de décision entourant la vaccination contre le VPH pour 
la prévention du cancer, ainsi que la gestion du cancer et les 
interventions visant à réduire le niveau de détresse et amélio-
rer la qualité de vie des patients atteints de cancer.

Julie Szasz
Représentante des patients, Initiative de dépistage 
de la détresse (iPEHOC), RCR
Julie Szasz est une défenderesse des droits des patients at-
teints de cancer, impliquée dans plusieurs groupes de soutien 
du cancer au sein, particulièrement auprès des adolescents et 
des jeunes adultes. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein 
de stade IIB HER+ en 2010  et a dû subir une chirurgie, suivi 
d’un traitement de chimiothérapie au CHSM et d’un traitement 
de radiothérapie au CUSM. En 2012, son cancer a métastasé. 
À la suite d’une ovariectomie et d’une radiothérapie, elle est 
toujours en traitement depuis 2013. Elle siège au comité de 
direction en tant que représentante des patients pour l’initia-
tive de dépistage de la détresse du RCR (iPEHOC) et fut une 
des patientes appelées à partager son expérience du cancer 
du sein dans le cadre du projet de documentation de la bourse 
de recherche du RCR. 

Michael Shulha
Chef d’axe de travail, Projet outiller les médecins de 
première ligne, RCR
Michael Shulha est le gestionnaire du projet des dossiers de 
patients informatisés et de la recherche connexe au Centre 
de médecine familiale Herzl de l’Hôpital général juif. Son 
parcours relève du domaine de la taxonomie, de la gestion du 
savoir et des solutions de l’architecture de l’information. Il est 
présentement candidat au doctorat en sciences de l’informa-
tion à l’Université McGill, où ses domaines de recherche pré-
férés ont trait à l’analyse du travail cognitif pour la conception 
de systèmes informatiques cliniques et le comportement de 
l’information chez les professionnels de soins de santé.

Tony Teti
Directeur des opérations, RCR
Tony Teti supervise les projets d’expérience du patient et le 
flux d’activités informatiques du RCR, en plus des opérations 
partagées de finance et de gestion de projet du réseau. Il fait 
partie du RCR depuis sa conception, travaillant en tant que 
gestionnaire de deux des projets fondamentaux du réseau. Il 
est fort de 20 ans d’expérience en gestion de projet dans le 
domaine de la technologie et des soins de santé. Il a supervi-
sé des initiatives globales de plusieurs millions de dollars et 
dirigé le lancement du tout premier partenariat public-privé en 
simulation des soins de santé au Canada, mené par le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
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Données sur la satisfaction des patients
Le RCR vise à offrir la meilleure expérience possible aux 
patients atteints de cancer et à leurs proches. Dans le but de 
déterminer les aspects à améliorer pour mieux satisfaire les 
patients et rehausser leur qualité de vie, le RCR a confié à NRC 
Picker Canada le mandat de mener un sondage sur la satisfac-
tion des patients externes ambulatoires (AOPSS).

L’AOPSS comporte 80 questions dont l’emphase est placée 
sur l’expérience des soins anticancéreux du patient selon six 
dimensions : préférences, coordination, information et éduca-
tion, confort physique, soutien émotionnel, implication de la 
famille, continuité et transition, ainsi que l’accès aux soins. Le 
sondage est en cours dans sept provinces, ce qui permettra 
au RCR de se comparer à d’autres centres de soins contre le 
cancer à travers le pays.

Le sondage a été distribué sur une base trimestrielle et au 
cours des deux dernières années, près de 2000 patients 
des hôpitaux du RCR y ont répondu. À la suite d’une analyse 
épidémiologique des données, en plus des efforts d’une série 
de groupes de travail, les patients ont aidé le RCR à concevoir 
plusieurs projets ciblés qui visent à adresser les préoccupa-
tions véhiculées par les patients. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Tony Teti, 
Directeur des opérations du RCR (tony.teti@ mcgill.ca) 

Outiller les médecins de premières lignes
Lorsque les patients atteints de cancer réintègrent le système 
de soins de santé primaire, les informations concernant leurs 
besoins en matière de traitement et de suivi sont rarement 
communiquées de façon exhaustive. Pourtant, il a été démon-
tré que fournir ces informations aux prestataires de soins 
de santé est un facteur clé dans la prévention des nouveaux 
cancers ou des cancers récurrents, dans l’évaluation des 
effets physiques et psychosociaux et dans la réduction des 
complications tardives. 

Dans le but de répondre à ce besoin, l’équipe du projet Trouver 
un terrain d’entente du RCR a conçu une approche à trois 
volets : elle a élaboré un atelier accrédité MAINPRO qui a 
été présenté à plus de 125 médecins de famille, abordant les 
complications physiques et psychosociales potentielles des 
survivants au cancer. L’équipe travaille également à l’élabora-
tion d’un plan de traitement standardisé dont la vocation est 
de fournir aux médecins des mises à jour régulières au sujet 
du traitement anticancéreux d’un patient, ainsi qu’un plan de 
soins de survie pilote visant à résumer le traitement subi par 
le patient et servir de guide pour le monitorage à long terme. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Adriana Krasteva, Gestionnaire de projet, RCR  
(adriana.krasteva@ssss.gouv.qc.ca) 

Améliorer le parcours des patients en 
radiothérapie

Alléger l’anxiété entourant les traitements  
de radiothérapie 
Pour aider à réduire le niveau d’anxiété des patients qui se 
font prescrire la radiothérapie, une équipe du RCR a créé 
une trousse de communication visant à démystifier le che-
minement du traitement et assouvir les préoccupations des 
patients. Les outils ont été créés après avoir consulté près de 
100 patients et 65 professionnels de soins de santé en radio-
thérapie et en oncologie de trois hôpitaux du réseau, au sujet 
de leurs questions les plus fréquentes.

Un livret de 20 pages décrit comment les patients peuvent se 
préparer au traitement et les étapes impliquées dans la radio-
thérapie. De plus, un enregistrement vidéo d’accompagnement 
donne aux patients une tournée virtuelle des cliniques de 
radiothérapie de l’HGJ et du CUSM et explique à quoi s’at-
tendre. Le matériel a été consulté par 2500 patients, aidant 
ainsi à préparer les patients de l’HGJ, du CUSM, ainsi que ceux 
du Centre hospitalier de St. Mary qui sont transférés à un des 
autres sites pour les traitements de radio-oncologie. 

Réduire le temps d’attente en radio-oncologie
Un nouveau système d’auto-inscription en cours de pilotage 
a réussi à réduire le temps d’attente de plus 10 minutes en 
période d’achalandage à environ 20 secondes. Les patients 
en radio-oncologie peuvent maintenant présenter leur carte 
d’assurance maladie au lecteur du kiosque d’auto-inscription 
et l’ensemble de l’équipe de soins est immédiatement avisé de 
leur arrivée. Non seulement la période d’attente est-elle plus 
courte et le niveau de confort des patients plus élevé, mais les 
patients sont mieux en mesure d’obtenir des réponses à leurs 
questions puisque les préposés de la réception sont mainte-
nant libres pour aider à remplir des formulaires ou prendre 
des rendez-vous. 

Le projet impliquait aussi l’installation d’un écran dans la 
salle d’équipe des médecins affichant la période d’attente de 
chacun des patients individuels; les médecins peuvent alors 
mieux surveiller et gérer l’expérience du patient. Le projet est 
en cours de pilotage au sein du service de radio-oncologie au 
CUSM et les leçons apprises seront prises en considération 
dans l’élaboration de systèmes d’auto-inscription similaires à 
l’HGJ et au CHSM. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Adriana Krasteva, Gestionnaire de projet, RCR  
(adriana.krasteva@ssss.gouv.qc.ca)

Projets
(en ordre de présentation)
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Une initiative canadienne de dépistage de  
la détresse   
Il a été démontré que la détresse émotionnelle non traitée 
chez les patients atteints de cancer peut avoir un très grand 
impact sur la qualité de vie et l’adhésion au traitement. Le 
Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) considère 
que la détresse est le 6e signe vital et recommande que les 
patients atteints de cancer fassent l’objet d’un dépistage de 
détresse routinier.  

Le RCR et Action Cancer Ontario (CCO) ont uni leurs forces 
grâce à une subvention de 1 million de dollars de la part du 
PCCC pour un projet pancanadien intitulé Améliorer l’expé-
rience du patient et ses résultats de santé de façon collabo-
rative (iPEHOC). Le projet repose sur l’évaluation spécialisée 
du niveau d’anxiété, de dépression, de douleur et de fatigue  
du patient, pour que ceux dans le besoin soient dirigés vers  
les soins psychosociaux appropriés. L’équipe du projet éva-
luera également si oui ou non le programme aide à réduire 
les symptômes.

Cette initiative de trois ans vise aussi à répondre aux défis 
qui découlent de l’intégration de mesures rapportées par les 
patients aux pratiques cliniques, en concevant un processus 
permettant d’implanter des mesures standards pour les 
symptômes de cancer et l’expérience de soins rapportés par 
les patients. En fin de compte, le but est de contribuer à l’éla-
boration d’un système de mesure de l’expérience du patient 
qui deviendra la norme canadienne. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Adriana Krasteva, Gestionnaire de projet, RCR  
(adriana.krasteva@ssss.gouv.qc.ca)

Le programme des Groupes de cancer  
Le programme des groupes de cancer par site tumoral 
représente l’axe clinique principal du RCR. Il comporte 
sept groupes multidisciplinaires et multi-institutionnels de 
cancer par site tumoral ; cancer du sein, cancers digestifs, 
cancers génito-urinaires, cancers gynécologiques, cancers 
de la sphère ORL, cancer du poumon et hémopathies 
malignes. Ces groupes de travail clinique visent à s’assurer 
que tous les patients au sein du RCR reçoivent des soins 
cliniques exceptionnels. 

Les groupes de cancer ont pour mandat de concevoir et 
d’harmoniser les lignes directrices du traitement selon les 
meilleures pratiques de chacune des sous-spécialisations, 
de permettre aux patients d’accéder aux essais cliniques, 
de soutenir le développement intégré des comités de 
tumeur ou des cliniques multidisciplinaires regroupées par 
site tumoral et de forger des partenariats universitaires. 
Les équipes visent à promouvoir une culture d’excellence 
clinique en déterminant les indicateurs cliniques clés dont 

la mesure contribuera aux initiatives d’amélioration de  
la qualité. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Caroline Rousseau, Gestionnaire clinique sénior, RCR  
(crousseau@jgh.mcgill.ca)

Une solution informatique collaborative 
Un des éléments clés dans la réussite des objectifs du RCR 
est sa capacité à mesurer le rendement dans le but de forger 
les initiatives d’amélioration. En raison du manque de données 
communes de mesure de qualité ou de recherche, ou même 
une base centralisée de données de patients, une architecture 
informatique commune était essentielle à la réalisation des 
mandats du réseau. Le projet de l’infrastructure informa-
tique du RCR, appelé le Projet Concord, est une entreprise de 
13.2 millions de dollars sur cinq ans, qui vise à implanter un 
système à l’échelle du réseau couvrant trois composantes 
principales spécifiques au domaine de l’oncologie. 

Tout d’abord, le dossier de santé informatisé oncologique (une 
version électronique du dossier de patient en papier), aidera à 
automatiser et rationaliser le flux d’activités, tout en donnant 
à l’équipe de soins accès à des outils conçus selon les données 
probantes pour prendre des décisions éclairées. Ensuite, le 
module d’analyse de données transmettra les données en 
provenance de plusieurs systèmes d’alimentation d’un bout 
à l’autre des hôpitaux du RCR. Ce dépositaire permettra aux 
équipes de faire des recherches parmi les données à l’aide 
d’algorithmes analytiques visant à déterminer les résultats de 
patients et les secteurs à améliorer. Enfin, le Portail du patient 
sera un site internet sécurisé qui permettra aux patients de 
consulter divers aspects de leur plan de soins, incluant les 
outils de dépistage de la détresse, le dossier médical, les 
informations de référence, les plans de soins de survie et 
plus encore.

Le projet est présentement dans l’attente de l’autorisation à 
procéder à un appel d’offres public. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Tony Teti, 
Directeur des opérations, RCR  (tony.teti@mcgill.ca)

Financer la qualité des soins de cancer

Programme cancérologie, qualité et innovation 
(CQI)
Grâce au programme CQI, le RCR s’investit dans la généra-
tion de connaissances et dans la traduction de soins antican-
céreux de qualité, dans le but de faire de l’Université McGill 
un chef de file du domaine. L’objectif est de transformer les 
centres de soins de cancer de l’Université McGill en labora-
toires vivants, en mesure de trouver de nouvelles façons plus 
larges et plus efficaces de faire les choses. Le potentiel est 
énorme lorsqu’il est question d’inter-fertilité et de combiner 
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Annonces

l’expertise au sein des établissements. Le programme CQI 
est aussi conçu pour encourager les nouvelles collaborations 
à travers les hôpitaux affiliés à l’Université McGill et promou-
voir une culture d’innovation dans l’amélioration des soins 
anticancéreux de qualité.

Le programme s’articule en trois volets financés annuel-
lement : subventions de recherche au profit de la qualité 
des soins, perfectionnement des compétences grâce à des 
bourses d’étude et bourses postdoctorales pour des études 
approfondis. L’année dernière, la première vague de bourses 
de recherche était d’un total de 550,000 $ et a permis au 
réseau d’achever six projets. 120,000 $ ont aussi été versés en 
bourses d’études, sans compter la bourse Kuok de 30,000 $.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Dr Ari 
Meguerditchian, Chef du programme Cancérologie, qualité et 
innovation, RCR (ari.meguerditchian@mcgill.ca)

Fonds des initiatives d’amélioration de la qualité 
Le but du Fonds des initiatives d’amélioration de la qualité est 
de soutenir l’amélioration de la qualité des soins anticancé-

reux et des services de soins de santé d’un bout à l’autre des 
hôpitaux du RCR. Ce nouveau fonds sera lancé à l’automne 
2015 et viendra élargir les perspectives de collaboration et les 
initiatives du réseau, tout en favorisant les soins collaboratifs, 
en améliorant le transfert de connaissances et en maximisant 
les compétences existantes. 

Le fonds évaluera les propositions de projet en provenance 
des équipes sur le terrain pouvant bien répondre aux lacunes 
dans la distribution des soins. Le financement est ouvert à 
tous les professionnels de la santé directement impliqués 
dans les soins anticancéreux au sein d’un des hôpitaux affiliés 
au RCR et doit promouvoir la collaboration entre deux établis-
sements partenaires. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Dr Ari 
Meguerditchian, Chef du programme Cancérologie, qualité et 
innovation, RCR (ari.meguerditchian@mcgill.ca)

Pour plus d’informations: 
Toutes les présentations seront affichées en ligne après la 
retraite annuelle sur mcgill.ca/rcr-rcn/retraite-2015 

Annonce des boursiers de recherches 2015 
du programme CQI
Revenez visiter le mcgill.ca/rcr-rcn au mois d’août 
prochain pour tous les détails au sujet des projets qui 
recevront du soutien pour l’édition 2015 du Fonds de 
recherche du RCR. 

Lancement à venir : bourses d’études 2015 
du programme CQI 
Êtes-vous un membre du personnel infirmier impliqué 
dans les soins anticancéreux? Votre équipe et vous 
pourriez recevoir du financement pour perfectionner 
des compétences cruciales. Cette année, la campagne 
Investir dans l’avenir – bourses d’études sera lancée  
au mois d’août. Pour tous les détails, visitez le  
mcgill.ca/rcr-rcn/rcn-grants/education-grants.

Nouveau financement : Fonds des initiatives 
d’amélioration de la qualité 
Le RCR s’apprête à lancer un nouveau fonds 
d’amélioration de la qualité qui pourrait grandement 
avantager votre équipe. Votre projet pourrait être éligible 
à recevoir du soutien pour améliorer certains aspects 
clés des soins cliniques. Tous les détails à venir cet 
été sur mcgill.ca/rcr-rcn.

Autorisation de d’enregistrement 
audio et de diffusion de photos
Il se peut que le RCR utilise des images captées 
lors de la première 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.

Suivez-nous sur Facebook!

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. 

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

facebook.com/rcr.rcn

mcgill.ca/rcr-rcn


