Une communauté pour les oncologues médicaux au Canada

Fait saillants: les dernières nouvelles, opinions et annonces

Dans ce numéro

Vision, Mission et Valeur rafraîchies
Bien que les énoncés de vision, de mission et de valeurs (VMV) organisationnelles
soient souvent négligées, en réalité, ils sont au cœur du mandat de tout organisme. On

Vision, Mission et
Valeur rafraîchies

a décrit les énoncés de VMV comme une boussole qui permet de définir l’orientation de
l’organisme, de fixer les priorités, d’affecter les ressources et de veiller à ce que tous
travaillent vers des buts et des objectifs communs. En préparation pour la Réunion
générale annuelle (RGA) de cette année, les membres de l’ACOM ont été invités à
partager leurs réflexions sur l’avenir de notre organisation professionnelle. Suite à
l’incorporation des commentaires formulés à la RGA du 22 avril, un vote a permis
d’adopter officiellement les énoncés suivants :

Réunion virtuelle
réussie

VISION (où l'Association se dirige):
Habiliter les oncologues médicaux à faire progresser les soins de cancérologie pour
tous les Canadiens.
MISSION (la raison d'être de l'Association):
Rassembler les oncologues médicaux afin de promouvoir l’excellence de l’oncologie par
la formation, le développement professionnel et la défense des intérêts.
VALEURS (ce que l'Association représente):
Inclusion, Collaboration, Respect, Intégrité et Compassion.

Reconnaissance des
membres

Au cours de la prochaine année, les comités de l’ACOM récemment élargis (adhésion,
communication, défense des intérêts, ressources humaines, bourses et développement
professionnel continu) entameront une planification stratégique afin de fixer des objectifs
qui correspondent à nos VMV organisationnelles actualisées. Pour lancer ce processus,
l’ACOM tiendra sa première retraite sur le leadership le lundi 1er novembre, où la
conférencière invitée, Cindy Morton, PDG du Partenariat canadien contre le cancer

Association canadienne
des oncologues médicaux
t. 613-415-6033
c. info@camo-acom.ca

(PCCC), partagera ses réflexions sur les éléments clés d’une planification stratégique
fructueuse. Comme c’est toujours le cas, nous accueillons les commentaires de tous
nos membres à savoir comment nous pouvons mieux vous servir.
Desiree Hao (Alb.), Présidente de l'ACOM
@camo-prez

w. www.camo-acom.com
@CAMO_ACOM
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Appel à l'aide!

Merci!

Nous présentons le Comité des adhésions de l’ACOM,

À l’ACOM, il nous paraît important de célébrer les efforts

nouvellement créé : Dr Stephen Welch (Président);

inlassables de nos membres car leurs contributions

Membres : Drs Puneet Baines (C.-B.), Susan Green (Man.),

quotidiennes sont l’une des raisons pour lesquelles notre

Daniel Breadner (Ont.) et Thierry Alcindor (Qc). Le comité
vous invite à l’aider à faire croître l’Association et à
contribuer aux nouveautés excitantes.

organisme, notre profession, nos patients et nos
étudiants continuent de progresser. Reconnaissant que
nos membres sont des modèles d’inspiration, nous
voulons que cette plateforme nationale serve de forum
pour mettre en vedette ceux et celles qui visent

RESTEZ BRANCHÉ
Saviez-vous que les membres actuels de l’ACOM
recevront une adhésion gratuite d’un an pour
chaque 3 membres cotisants qu’ils dirigent vers
l’ACOM?

l’excellence dans leur travail de tous les jours. Comme
première initiative, le Comité des adhésions de l’ACOM a
accordé la priorité à un nouveau programme de prix pour
souligner les réalisations de ses membres. Restez à
l’affut des détails à savoir comment proposer la
candidature de collègues / confrères et consœurs

CLIQUER ICI POUR RENOUVELER VOTRE
ADHÉSION DÈS AUJOURD’HUI!

Saviez-vous que les membres de l’ACOM ont droit à :
• une réduction des frais d’inscription à la Réunion annuelle;
• des possibilités de bourses de recherche;
• une réduction du frais d’adhésion à la Société européenne
d’oncologie médicale (SEOM);
• des demandes d’appui aux initiatives régionales en
oncologie;

membres méritants.

Oncologue recherché
Médecin suppléant.e

Suppléance à court et à long terme dans la charmante
communauté de Nelson (C.-B.). Oncologue autonome avec
solides compétences en gestion du temps, en mesure d’être
l’unique fournisseur de soins aux patients hospitalisés et en
clinique externe. Expérience en télésanté requise; pas de
garde ni de travail les fins de semaine.

• l’agrément simplifié des activités de développement
professionnel continu (DPC) aux fins du programme de
Maintien du certificat du Collège royal;
• un rabais de 15 % sur les frais de traitement des articles à
être publiés dans Current Oncology. Pour obtenir le code
rabais et des instructions détaillées, prière de communiquer
avec le bureau de l’ACOM à info@camo-acom.ca

Postulez aujourd’hui pour vivre, travailler et vous amuser là où
d’autres passent leurs vacances! Voir l'offre d'emploi.
Pour plus d’information, acheminer votre CV à
Charlene.Thomas@interiorhealth.ca

Pour faire du bénévolat à l’ACOM, mettez à jour votre profil
de membre en indiquant vos intérêts ou acheminez-nous un
courriel à : info@camo-acom.ca.
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Réunion virtuelle réussie

Jennifer Leigh, Université d'Ottawa

Pour une deuxième année consécutive, l’ACOM a tenu sa Réunion annuelle scientifique en
mode virtuel. Comptant plus de 100 participants – davantage que la RAS de l’an dernier – la
réunion virtuelle de deux jours a été un grand succès! Le 1er avril, la partie Un de la RAS
mettait en vedette les présentations orales des 41 meilleurs résumés de recherche soumis
par les résidents et les stagiaires de l’ACOM. Les trois meilleures présentations orales se
sont méritées un prix : Dre Jennifer Leigh (1e place), Dre Megan Tesch (2e place) et Dre

Megan Tesch, Université de la Colombie-britannique

Sally Lau (3e place). Félicitations à tous les présentateurs pour votre travail assidu et aux
superviseurs de recherche pour vos conseils! La partie Deux de la RAS, le 22 avril, portait
sur les défis d’assurer l’accessibilité des nouveaux médicaments anticancéreux pour les
patients. Le Dr Gwynn Bebb (Alb.) a entretenu l’auditoire au sujet du Canadian consensus
for biomarker testing and treatment of TRK fusion cancers in adult patients, récemment
publié. L’exposé a été suivi d’un débat constructif entre les Drs Sharlene Gill (C.-B.) et Scott
Berry (Ont.) à savoir s’il existe vraiment un système de soins de santé à deux niveaux au
Canada. Enfin, des experts multidisciplinaires ont discuté des défis de naviguer à travers les
options de traitement nouvellement approuvés et non financés pour les patients canadiens.

Sally Lau, Université de Toronto

Si vous avez manqué la discussion, les enregistrements de la réunion sont disponibles en
vous connectant à la section réservée aux membres du site Web de l’ACOM : CLIQUER ICI
POUR LA VISIONNER.
Merci à tous nos commanditaires qui ont rendu possible cette activité :
DIAMANT - Bayer; OR - Abbvie, Astra Zeneca, Ipsen; ARGENT - Apobiologix, Astellas
Oncology; BRONZE - Amgen, Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis),
Janssen Oncology, Merck, Pfizer et Takeda Oncology.

Merci à nos coprésidents et juges: Drs.
Jonathan Loree (BC), Erin Powell (Nfld),
Jose Monzon (AB),
Victoria Aspasia Mandilaras (PQ).

Lauréate de la Bourse de recherche
2021 de l'ACOM
Félicitations à la Dre Lucy Ma qui s’est vue accorder la Bourse de recherche 2021 de l’ACOM pour
sa proposition de projet intitulée « Enhancing Medication Safety in Ambulatory Cancer Care ». La
Dre Ma poursuivra sa formation de boursière au Centre de cancérologie Princess Margaret,
Réseau universitaire de santé, Université de Toronto, Toronto (Ont.). Merci aux membres de notre
Comité des bourses : les Drs Bindi Dhesy-Thind (Présidente), David Dawe (Man.), Flavia De
Angelis (Qc) et aux membres sortants : Dr John Paul McGhie (C.-B.), Dre Christine Simmons (C.B.) et Dre Tina Hsu (Ont.).
MERCI À NOS COMMANDITAIRES POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN DU FONDS DES
BOURSES DE L’ACOM : Pfizer, Mylan, Hoffman La Roche, Janssen.
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Songez à faire un don au Fonds
des bourses de l’ACOM afin
d’assurer un soutien constant
aux oncologues médicaux de
demain.
CLIQUER ICI POUR FAIRE UN
DON DÈS AUJOURD’HUI!
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RÉSERVEZ LA DATE

Reconnaissance des membres
Le Dr Anthony (Tony) Fields, ancien président de l’ACOM

du lancement du nouveau programme
de mentor (gratuit) de l'ACOM

(1994-1996), a été élu à titre de premier chancelier de
l’Université MacEwan. Par ailleurs, le Dr Fields se verra
remettre un doctorat honorifique de cette même université. Le

Vous êtes résident ou stagiaire en oncologie
médicale? Vous vous demandez comment et où faire
un stage à l’extérieur de votre centre; quelles sont
les possibilités de carrière en oncologie
communautaire / universitaire ou au sein de groupes
particuliers sur les tumeurs? Vous vous préoccupez
de l’équilibre travail-vie personnelle ou des
prochaines étapes? Le vendredi 15 octobre, l’ACOM
procédera au lancement de son nouveau programme
national de mentorat virtuel. L’ACOM misera sur la
technologie et sur l’appui de ses membres dévoués
afin d’aider les résidents/stagiaires en oncologie
médicale à naviguer les défis qui parsèment le
parcours de carrière. Surveillez vos courriels pour
l’avis d’inscription afin de participer à cet événement
GRATUIT!
MEMBRES DE L’ACOM : Si vous n’avez pas déjà
eu l’occasion de le faire, mettez à jour votre profil de
membre et inscrivez-vous comme mentor! Aidez à
façonner l’apprentissage de nos futurs oncologues!

Dr Fields a mené une brillante carrière en oncologie comme
médecin, professeur d’oncologie à l’Université de l’Alberta et
vice-président des Soins de cancérologie, Alberta Health
Services, avant de prendre sa retraite en 2011. Tout comme le
Dr Fields a eu un grand impact sur l’ACOM et sur les vies
touchées par le cancer – à la fois celles de ces patients et de
leur famille – son énergie et sa passion pour le

« Je suis absolument
ravi d’avoir l’honneur
d’être choisi par
l’Université MacEwan
à titre de premier
chancelier et je me
réjouis à la
perspective de
contribuer à
l’évolution de
MacEwan en cette
période emballante. »

développement communautaire contribueront au
cheminement de l’université alors qu’elle se tourne vers le
prochain demi-siècle. Le leadership qu’il apportera à
l’Université MacEwan au cours des quatre prochaines années
marque une étape importante dans l’histoire de l’université et
dans son rôle à titre d’université de premier cycle. Félicitations
au Dr Fields!

La Dre Christine Simmons a été mise en candidature et à
l’honneur lors de la 8e réception annuelle de Women Leaders
in Oncology® le 7 juin dernier. Parmi les nombreux rôles de
leadership de la Dre Simmons, elle est une membre fondatrice

INSCRIPTION À TITRE DE MENTOR

de All in Cancer (ALINC), une communauté d’oncologues et
d’oncologues stagiaires voués à l’avancement du leadership
en oncologie. Elle a également siégé au Comité des bourses
de l’ACOM (2015-2020) et est membre du nouveau Comité de
défense des intérêts de l’ACOM. La Dre Simmons est

Le développement professionnel
continu (DPC) vous intéresse?

oncologue médicale au British Columbia Cancer Agency à
Vancouver, professeure adjointe d’enseignement clinique à la
Faculté de médecine de l’Université de la ColombieBritannique et ancienne présidente du groupe Locally

L’ACOM a eu une autre année chargée et fructueuse à titre de fournisseur

Advanced Breast Cancer Canadian National Consensus

de développement professionnel continu (DPC) agréé par le Collège

group. Dévouée envers ses patients et ses étudiants, elle est

royal. Nous avons agréé 11 programmes/réunions en 2020 et 6

une fervente partisane de l’inclusivité et de l’équité dans toute

programmes/réunions jusqu’ici en 2021. Merci aux membres de notre

initiative.

Comité de DPC, les Drs Ghazaleh Kazemi (Présidente), Elie Kassouf (Qc) et
au membre sortant Bruce Colwell (N.-É.). Bienvenue aux nouveaux

Félicitations!

membres, les Drs Ying Wang (C.-B.), Osama Ahmed (Sask.) et Stephanie
Snow (N.-É.). De dire la Dre Kazemi : « Nous voulons agrandir notre comité
afin d’élargir la portée du travail que nous effectuons, notamment la
possibilité passionnante d’offrir notre propre DPC pour répondre aux besoins
d’apprentissage de nos membres. »
N’oubliez pas que les membres de l’ACOM bénéficient d’une réduction
lorsqu’ils font agréer leurs activités d’apprentissage en groupe et leurs
programmes d’auto-évaluation.
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Vous avez une idée pour notre prochain bulletin?
Acheminez vos annonces, articles et idées à info@camoacom.ca en inscrivant « Prochain bulletin » dans l’objet
et votre contribution sera considérée pour le prochain
numéro.
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