
McGill et des hôpitaux 
d’enseignement franchissent 
une étape importante en 
oncologie
Les partenaires lancent le Réseau de  
cancérologie Rossy à l’occasion de  
la conférence inaugurale
Le 27 mars 2012 avait lieu le lancement d’une collaboration historique 
entre le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l’Hôpital général juif, 
le Centre hospitalier de St. Mary et l’Université McGill. Ensemble, ces ins-
titutions ont pour objectif de se hisser parmi les chefs de file en soins 
oncologiques de l’Amérique du Nord. Le Réseau de cancérologie Rossy 
(RCR) est un modèle d’amélioration continue des soins orientés vers le 
patient qui mise sur la complémentation de soins en cancérologie de 
qualité supérieure de chaque établissement et qui produit des résultats 
de calibre international tant à l’égard de la survie de ses patients que de 
leur taux de satisfaction et de mortalité. 

Lancé grâce au soutien exceptionnel de la Fondation familiale Larry 
et Cookie Rossy, le Réseau de cancérologie Rossy permettra à tous les 
partenaires mcgillois de tirer parti de leurs talents, de trouver une masse 
critique dans les secteurs où ils étaient auparavant absents, d’élaborer et 
de déployer des outils et des technologies de l’information communs ef-
ficaces et plus important encore, d’offrir à ses patients une qualité de 
soins davantage intégrée et de plus en plus élevée. 

« Une telle occasion ne se produit qu’une fois », a dit madame Heather 
Munroe-Blum, principale et vice-chancelière de l’Université McGill, 
devant nos dirigeants en oncologie, des représentants des patients, les 
administrateurs des hôpitaux ainsi que les représentants du gouvernement 
et les membres de la famille Rossy qui participaient à l’événement.   
Messieurs Normand Rinfret, Hartley Stern, Arvind Joshi et David Eidelman, 
les hôtes conjoints de la conférence, ont également souligné l’importance 
de cette occasion.

« Nous devrons procéder à des changements », a-t-elle poursuivi.  
« Toutefois, cela améliorera de manière significative la vie et le bien-être 
de nos patients en oncologie et celle des membres de leur famille. »
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Une cible commune 
Au cours des derniers mois, les diri-
geants du CUSM, de l’Hôpital général 
juif, du Centre hospitalier de St. Mary et 
de la Faculté de médecine se sont réu-
nis pour jeter les bases du Réseau de 
cancérologie Rossy, un exercice qui a 
mis en relief l’objectif commun et l’en-
gagement exceptionnel du leadership 
en oncologie.

 « C’est avec beaucoup de fierté que 
le CUSM s’associe à ce projet et lui  
accorde son plein engagement », men-
tionne Normand Rinfret, Directeur  
général et chef de la direction par intérim, 
CUSM. « Nous y croyons en cette valeur 
ultime – cette initiative aura un impact 
significatif sur nos patients, de même 
que sur notre recherche et notre ensei-
gnement ».

 Le docteur Hartley Stern, directeur 
général de l’Hôpital général juif, a 
comparé le partenariat à un nouveau 
quartier : « Si nous considérons nos ins-
titutions comme le foyer au sein duquel 
nous effectuons certaines activités, ce 
que nous réalisons avec le RCR trans-
porte nos foyers dans un nouveau 
quartier pour que nous diagnostiquions 
et gérions des épisodes précis dans 
chacun de ces foyers. Toutefois, la ma-
jorité des améliorations apportées à la 
qualité surviendront au sein de chacun 
des quartiers, par l’intermédiaire du ré-
seau que nous créons et au sein duquel 
nous déplacerons harmonieusement 
les patients d’une institution partenaire 
à une autre. »

« Je peux vous assurer que c’est 
dans le meilleur intérêt des soins 
prodigués aux patients, de l’enseigne-
ment et de la recherche que nous ferons 
de ce projet une grande réussite », a 
déclaré le docteur Arvind Joshi, di-
recteur général et chef de la direction du 
Centre hospitalier de St. Mary. « Ensem-
ble, nous ferons progresser notre vision 
commune pour créer un réseau de 
leadership en soins cliniques et de san-
té, grâce aux habiletés, au dévouement 
et aux efforts de tous les plus grands 
experts en oncologie de la province. 
Vous serez fiers de nous. »
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Vision 2017 du 
Réseau de cancérologie Rossy
Défi ni en collaboration avec tous les partenaires, le modèle du Réseau de 
cancérologie Rossy est fondé sur des indicateurs de rendement et de 
qualité en oncologie qui ciblent les principales zones de progrès. Il établit 
un cadre de travail, les ressources, l’infrastructure et les outils qui le 
soutiendront, afi n de mettre au point  une méthode uniforme, rigoureuse 

et assujettie à des suivis, afin de suivre la 
progression des améliorations et de com-

parer ses résultats à ceux des chefs de 
fi le internationaux en oncologie.

« Les patients sont au cœur 
de nos soins oncologiques », a 
déclaré David Eidelman, vice-
principal, santé et aff aires médi-
cales, et doyen de la Faculté de 
médecine de McGill. « Et nous 
savons que le moyen le plus 
fi able d’évaluer la qualité et l’uni-

formité des soins est de mesurer 
les résultats et la satisfaction des 

patients dans le but de cibler des 
améliorations. La famille Rossy a 

ouvert une voie pour nous soutenir dans 
nos eff orts pour devenir les meilleurs. Et nous 

pouvons atteindre cet objectif. »
L’équipe du RCR a défi ni plusieurs cibles à atteindre au cours des cinq 

prochaines années, notamment :
Un tableau de bord conjoint en oncologie, pour eff ectuer mensuellement, 
trimestriellement et annuellement le suivi du rendement général du RCR 
et des indicateurs de qualité, et pour améliorer les soins en oncologie en 
fonction de ces données.
Des outils et un sondage standard réalisé auprès des patients en 
oncologie, qui nous permettent de régulièrement observer, adapter et 
améliorer l’expérience du patient au sein du réseau et de rehausser de 
manière signifi cative les soins que nous prodiguons collectivement. 
Des renseignements intégrés sur les patients, pour que les renseigne-
ments sur les patients circulent facilement entre tous les établissements 
partenaires et qu’ils soient accessibles aux cliniciens, afi n d’améliorer la 
prestation de soins  coordonnés, sans dédoublement d’eff orts.  
Des rapports synoptiques de pathologies, conformes à 100 pour cent à 
la liste aide-mémoire en oncologie du Collège des pathologistes des 
États-Unis dans le but d’améliorer les soins et d’élaborer un registre de 
haute qualité.  
Des normes et lignes directrices communes selon la maladie, qui 
tablent sur celles de chacune des institutions, pour assurer que les 
conférences multidisciplinaires et interprofessionnelles traitant de cas de 
cancer soient de qualité élevée partout au sein du RCR.  
Des conférences de cas multidisciplinaires, tenues régulièrement, pour 
réunir des prestataires de soins de santé de diff érentes disciplines pour 
discuter et eff ectuer des recommandations sur les meilleurs soins à 
apporter à chacun des patients en oncologie.  

Projetons-nous dans cinq ans. Le Réseau de cancérologie Rossy 
prévoit que les sondages réalisés auprès des patients indiqueront que 95 
pour cent des patients internes et externes recommanderont le Réseau 

Les axes de travail
L’implantation de la vision du RCR s’eff ectue par l’inter-
médiaire d’une série de projets d’amélioration continue qui 
engageront les communautés en oncologie et leurs systèmes 
de soutien et ce, à la grandeur des hôpitaux. Quatre axes de 
travail ont été identifiés comme piliers de cette vision. Ainsi 
depuis 2011,  des équipes provenant de chacun des hôpitaux 
et de la Faculté ont commencé à  collaborer. 

Indicateurs et résultats
Sous la direction du Dr Gerald Batist, 
Directeur, Centre de cancer Segal, Départe-
ment d’oncologie, Hôpital général juif.
Mandat de l’équipe : créer un tableau 
de bord conjoint pour produire des 
méthodes de mesures signifi catives qui 
guideront les programmes d’amélioration.

Expérience du patient
 Sous la direction de Mme Ann Lynch, 
Directrice associée aux activités cliniques 
et soins infi rmiers. Mandat de l’équipe : 
créer et déployer, en collaboration avec 
nos patients, un sondage standard sur 
l'expérience du patient pour guider 
l'amélioration continue au sein de toutes 
les institutions partenaires.

Le prochain jalon de l’échéancier du projet de Réseau de 
cancérologie Rossy est le lancement, d’ici quelques semaines, 
en collaboration avec nos patients, d’un Sondage unique de 
l’expérience du patient  qui sera envoyé au domicile de ceux 
qui auront été récemment traités. Des séances d’information 
auront lieu à chaque hôpital en vue de fournir de plus amples 
détails.
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de cancérologie Rossy à leurs amis et aux membres de leur 
famille. Les indicateurs cliniques témoigneront d’une excellence 
similaire, alors que les taux de marge positive pour certaines 
chirurgies, comme celles pour le cancer de la prostate, seront 
sous la barre des 25 pour cent. La concordance avec les lignes di-
rectrices pour certains cancers, comme le cancer du poumon, se 
sera vivement améliorée. Plus important encore, les résultats des 
patients, notamment la mortalité postopératoire des patients at-
teints de cancers colorectaux et pulmonaires, se compareront à 
ceux des centres et réseaux de cancérologie de pointe du monde 
entier.

« …nous savons que le moyen le plus fi able 
d’évaluer la qualité et l’uniformité des soins est

de mesurer les résultats et la satisfaction 
des patients dans le but de cibler 

des améliorations. » 

(Suite à la page 3)
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Atteindre  
et soutenir 
l’excellence 
Mettant à contribution son expertise en 
transformations signifi catives en soins on-
cologiques, le directeur général intérimaire 
du RCR et ex-chef de la direction d’Action 
Cancer Ontario, Terrence Sullivan, et les  
membres du comité consultatif du RCR, ont 

partagé leurs connaissances précieuses avec les 
participants de la conférence.

« Nous devons avoir des objectifs clairs, la 
capacité d’implanter et de créer des améliorations 
de rendement, un alignement et un engagement actifs 
de cliniciens, de patients, de gestionnaires et de 
décideurs, » a révélé M. Sullivan en parlant des 
expériences internationales et nationales en 
génération d’améliorations rapides à apporter au 
cycle des soins oncologiques. « Nous avons besoin 
d’un alignement institutionnel du plus haut calibre, 
entièrement fondé sur l’information et les données 
sur notre rendement comparativement à celui de 
nos pairs et aux meilleurs indices de comparaison à 
l’échelle internationale, » a-t-il élaboré.

Dans le cadre d’un débat animé par le président 
du comité consultatif du Réseau de cancérologie 
Rossy, Adalsteinn Brown, de l’École de santé 
publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, les 
participants ont discuté de l’importance de soutenir 
l’excellence, et cela, selon diff érentes perspectives.

George Browman, président du groupe consul-
tatif du Partenariat canadien contre le cancer et de 
l’Agence de cancérologie de Colombie-Britannique, 
a parlé de l’importance de comprendre l’envi-
ronnement de travail des cliniciens et de travailler 
avec eux. En relatant son expérience personnelle 
dans la mise sur pied de lignes directrices en 
Ontario, à partir de principes fondés sur les données 
probantes, il indique que « les lignes directrices ré-
sultant de ce programme ont été acceptées très 
rapidement par le Ministère parce qu’on y percevait 
un travail de qualité fait avec la diligence requise. »

Vision intégrée des patients 
et des données
 Sous la direction du Dr Armen Aprikian. 
Chef de la mission des soins de cancer, 
CUSM. Mandat de l’équipe : rendre pos-
sible l’intégration des renseignements 
sur les patients en oncologie au sein du 
RCR, en fondant cette intégration sur les 
définitions communes, le partage des 
bases de données cliniques et celui de la 
technologie.

Rapport synoptique 
de pathologies
 Sous la direction du Dr Indrojit Roy. 
Directeur du Département de pathologie, 
Centre hospitalier de St. Mary. Mandat 
de l’équipe : implanter des protocoles 
standards pour soutenir les rapports 
synoptiques de pathologies de façon 
constante, complète et rapide.

L’un des principaux objectifs de la conférence du 27 mars 
était d’élargir la discussion autour de chacun des axes de tra-
vail, un exercice qui s’est déroulé  dans le cadre de séances de 
travail en sous-groupes. La participation de tous fut excep-
tionnelle et déterminante pour raffi  ner les stratégies qui feront 
progresser le RCR et chacun des axes de travail, tout comme 
les discussions en cours au sein des collectivités de l’oncologie 
des partenaires.  

Rossy Cancer Network 

(Suite de la page 2)

                                    (Suite à la page 4)
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Une promesse au 
patient
Le message livré aux participants  
à la fin de la conférence par la 
représentante des patients, Gwen 
Andrews Nacos, fut : « Le défi est de 
traiter tout le patient, non seulement 
la maladie, à l’aide de technologies 
médicales et de thérapies sociales et 
psychologiques complémentaires 
novatrices  à la fine pointe ». Fonda-
trice de CanSupport des Cèdres et 
membre du conseil d’administration 
du CUSM, madame Nacos a égale-
ment parlé de son expérience  
personnelle dans le labyrinthe du 

système de soins de santé en tant que patiente en oncologie, il y a 27 
ans. « Nous avons fait beaucoup de chemin depuis », a-t-elle déclaré, 
évoquant des progrès comme l’oncologie psychosociale, les programmes 
de soutien ainsi qu’une myriade de services qui, aujourd’hui, aident les 
patients atteints du cancer à évoluer au sein du réseau, à faire face à la 
situation et à vivre pleinement leur vie, qu’elle soit longue ou courte.  
« On doit juger les résultats chez les patients non seulement au chapitre 
de la vie, mais aussi à ceux de la qualité et de la richesse de la vie, »  
a-t-elle ajouté. 

Le Réseau de cancérologie Rossy  est un partenariat  réunissant 
des hôpitaux d’enseignement affiliés au réseau mcgillois et  
ayant une mission en oncologie. Soutenus avec enthousiasme par 
la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy, les partenaires cher-
chent à tabler sur l’excellence de leur institution et à l’enrichir, 
ainsi qu’à accélérer leurs efforts pour produire des résultats de 
classe mondiale en soins oncologiques au cours de la présente 
décennie.   

Le bulletin du Réseau de cancérologie Rossy est une publication 
trimestrielle produite à l’intention des partenaires du réseau.

Rossy Cancer Network 
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L’un des messages clés de Joe Jacobson, du Dana-Farber 
Cancer Institute, a été : « De mesurer le rendement  ne suffit 
pas pour améliorer les soins ». Le docteur Jacobson a fait partie 
d’un important effort national américain visant à mesurer les 
processus de soins dans les centres de soins oncologiques 
ambulatoires pour adultes des États-Unis, dans le cadre de 
l’initiative sur les pratiques oncologiques de qualité de la  
Société d’oncologie clinique des États-Unis. « Il ne fait aucun 
doute que vous réussirez. Il est essentiel de mesurer les résul-
tats, parce que vous avez besoin de ces données pour savoir 
que les améliorations fonctionnent, mais assurez-vous de 
vous concentrer sur une stratégie d’amélioration simultanée. » 

Philippe Couillard, conseiller stratégique, santé et sciences 
de la vie, chez SECOR et ex-ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, a parlé de l’importance que les objectifs 
soient « orientés vers le patient » et « fondés sur la population ». 
Une occasion extraordinaire nous échapperait », a-t-il déclaré, 
« si les résultats, le consensus, les lignes directrices et les 
leçons que nous tirons n’étaient pas partagés au fur et à 
mesure avec le reste du réseau de la santé. »   

(Suite de la page 3)

Le comité consultatif du Réseau de cancérologie Rossy  
réunit l’expertise, l’expérience et les conseils des chefs 
de file de la santé suivants :

Pr Adalsteinn Brown, Président du comité consultatif 
du RCR, École de santé publique Dalla Lana, Université 
de Toronto 
Dr George Browman, Partenariat canadien contre le 
cancer, groupe consultatif sur les lignes directrices
Dr Michel Coleman, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine
Dr Philippe Couillard, Conseiller stratégique, santé et 
sciences de la vie, Groupe SECOR
Dr Joe Jacobson, Dana-Farber Cancer Institute 
M. Charles-Antoine St-Jean, Ernst & Young
M. Arnold Steinberg, Chancelier de l’Université McGill
Pr Terrence Sullivan, directeur général intérimaire,  
Réseau de cancérologie Rossy

« Ça commence et ça finit avec le patient… 
Je suis impatiente d’observer la situation évoluer au 
cours des cinq prochaines années et me joins à vous 

tous aujourd’hui pour célébrer ce qui s’annonce 
comme une extraordinaire aventure. » 

– Gwen Andrews Nacos


