Faits saillants: les dernières nouvelles, opinions et annonces
Dans ce numéro

Envisager notre avenir autrement
Plus que jamais, les oncologues médicaux sont confrontés à de nouveaux défis
pressants liés à la prestation de soins de cancérologie pour répondre aux
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de l'ACOM

besoins croissants des patients cancéreux partout au pays. Depuis la fondation
de l’ACOM en 1990, le paysage des soins de cancérologie au Canada, et dans
le monde entier, a changé radicalement, donnant lieu à de nouvelles possibilités
et à de nouveaux défis. L’ACOM s’engage à interpeler ses membres afin de
déterminer comment répondre au mieux à leurs besoins évolutifs.
En guise de première étape, le Comité directeur de l’ACOM a travaillé à la mise
à jour de ses énoncés de vision, de mission et de valeurs (MVV) afin de
façonner l’orientation stratégique de l’Association. Nous souhaitons définir
clairement pour nous-mêmes, et communiquer à autrui, pourquoi l’ACOM existe
(mission), où elle se dirige (vision) et ce qu’elle représente (valeurs). Ce
printemps, en préparation pour la Réunion générale annuelle du 22 avril, je vous

L'oncologie
mondiale
Le saviez-vous?

invite à nous faire part de vos réflexions sur l’avenir de notre organisation
professionnelle. Veuillez utiliser ce lien pour partager vos commentaires au sujet
des énoncés de mission, de vision et de valeurs actualisés.
Dans le contexte de l’expansion de la structure organisationnelle de l’ACOM (de
deux comités à six, dont de nouveaux comités dans les quatre domaines clés de
l’adhésion, la communication, la défense des intérêts et les ressources
humaines), nos énoncés MVV actualisés éclaireront des décisions majeures,

Association canadienne
des oncologues médicaux
p. 613-415-6033

notamment quels nouveaux programmes et projets entreprendre. Notre intention
consiste à être inclusif et transparent, tant dans nos processus que nos
services, de sorte que tous les membres soient appuyés par un solide réseau
de ressources.

e. info@camo-acom.ca
w. www.camo-acom.ca

Desiree Hao (AB)

a: 74 rue de la Laiterie, Gatineau, QC J9J 0E3

Présidente de l'ACOM
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Lancement d'un nouveau
programme de mentorat
En qualité de récents diplômés, les Drs Andrea Fung
(Queen’s) et Maclean Thiessen (Manitoba), membres de
l’ACOM,connaissent de première main la valeur du
mentorat pendant la formation et la transition vers
l’enseignement. Impatients de partager leur passion pour
l’éducation et le mentorat, les Drs Thiessen et Fung se
sont joints à la plus récente initiative de l’ACOM : un
nouveau programme de mentorat national virtuel qui
s’adresse aux résidents et aux stagiaires en oncologie
médicale au Canada. Le lancement du programme, piloté
par l’ACOM, est prévu cet été.
Cité comme un facteur important pour l’avancement
professionnel, la productivité et la croissance personnelle,
le mentorat a été proposé comme stratégie de protection
possible contre l’épuisement professionnel. Le mentorat
peut aussi influer sur l’identité professionnelle du médecin
et contribuer au maintien de son mieux-être. Une
évaluation des besoins en deux parties, acheminée aux
directeurs de programmes de formation en oncologie
médicale et aux stagiairesen oncologie médicale au
Canada, a révélé un vif intérêt envers un programme de
mentorat national virtuel. Les stagiaires ont exprimé un

Avantages de l'adhésion
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;
des demandes d’appui aux initiatives
régionales en oncologie;
l’agrément simplifié des activités de
développement professionnel continu (DPC)
aux fins du programme de Maintien du
certificat du Collège royal;
une réduction du frais d’adhésion à la Société
européenne d’oncologie médicale (SEOM);
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@camoacom.ca.

Devenir membre de l’ACOM :
représente un investissement pour votre
carrière et appuie votre profession;
vous met en contact avec un réseau national
de vos pairs;
vous donne l’occasion de façonner l’avenir de
votre profession / association en participant à
des comités;
appuie le programme de formation en
oncologie médicale du Collège royal grâce à la
représentation aux comités de spécialité.

intérêt à l’égard du mentorat en groupe et individuel, et la
plupart des répondants souhaitaient voir abordés des
sujets tels les possibilités de stages, la planification de
carrière, les perspectives de recherche, la planification

RENOUVELER VOTRE ADHÉSION

financière et le mieux-être des médecins.

Rester connecté.
Saviez-vous que vous pouvez économiser
5% ou 10% sur votre adhésion en
renouvelant pour un terme de 3 ou 5 ans?

La pandémie actuelle nous a tous enseigné à nous
adapter à l’environnement virtuel. Le besoin de mentorat
et de soutien étant d’autant plus grand de nos jours,
l’ACOM a accueilli très favorablement l’occasion de créer

CLIQUEZ ICI pour renouveler aujourd'hui!

un réseau national de mentors aux fins de mentorat
virtuel.
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Remerciement de la lauréate de la Bourse de recherche 2020 de l'ACOM
Je suis extrêmement reconnaissante de m’être vue accorder la Bourse de recherche 2020 de l’ACOM, laquelle m’a
permis de poursuivre une formation supplémentaire à la recherche à l’Université de Californie, à San Francisco. Je me
réjouis à la perspective d’une carrière de clinicienne-chercheure et la Bourse de recherche de l’ACOM fait partie
intégrante de ma formation. Depuis que j’ai entamé mon stage, j’ai eu l’occasion de travailler avec divers chefs de file
en oncologie gastro-intestinale et j’ai acquis une expérience concrète à la conception et à la réalisation d’essais
cliniques. Par ailleurs, nous commençons à recruter des patients pour l’un de mes principaux projets visant à étudier le
rôle de l’ADN tumoral chez les patients atteints d’un cancer du pancréas. Je suis très reconnaissante de cette
occasion unique et exceptionnelle que la Bourse de recherche de l’ACOM m’a permis de vivre!
Erica Tsang
Lauréate de la Bourse de recherche 2020 de l'ACOM
}

L'héritage d'une Bourse de recherche de l'ACOM

Chaque don compte

Nous avons intercepté la Dre Doreen Ezeife, lauréate de la Bourse de recherche
2017 de l’ACOM, pour savoir en quoi cette bourse l’a aidée. La Dre Ezeife a

L’ACOM a toujours pu compter sur ses membres

poursuivi sa formation en tant que chercheure-boursière avec la Dre Natasha Leighl

pour appuyer de maintes façons le travail de notre

à l’hôpital Princess Margaret. Elle nous a dit que la bourse de l’ACOM « fut
essentielle pour créer des occasions me permettant de développer et de tisser des

organisme. Le soutien à l’égard du Fonds des

liens avec des chercheurs à l’échelle nationale et internationale, avec lesquels je

bourses à l’intention des stagiaires en oncologie

collabore encore. » Le projet de recherche en services de santé de la Dre Ezeife,

médicale s’avère l’une des contributions les plus

intitulé A weighted criterion-based approached to value assessment of oncology

durables. Nous avons récemment interviewé la

drugs, a été présenté à la réunion 2019 de l’ASCO et publié par la suite (Cancer

Dre Susan Ellard (BC), donatrice de longue date,

2020 Apr 1;126(7):1530-1540). La Dre Leighl ajoute : « La Bourse de recherche de
l’ACOM est une occasion extraordinaire de mettre en lumière et d’appuyer les

au sujet des raisons qui la motivent à appuyer le

étoiles montantes de notre communauté universitaire d’oncologie. » Après avoir

Fonds des bourses de l’ACOM. « J’ai toujours

terminé ses études supérieures et sa formation en tant que chercheure-boursière, la

grandement apprécié l’occasion de rencontrer

Dre Ezeife est rentrée en Alberta où elle a récemment assumé les fonctions de

mes collègues à la réunion annuelle de l’ACOM et

responsable du Provincial Lung Tumour Group. « La Bourse de recherche de

de me laisser inspirer par les intérêts et les

l’ACOM a catalysé le lancement de ma carrière de chercheure, qui continue de
croître. J’encourage tout résident à faire demande! »
Doreen Ezeife
Lauréate de la Bourse de recherche 2017 de l'ACOM

aptitudes de collègues établis et des stagiaires.
Nous avons tous été stagiaire à un moment donné
et je ne puis penser à un meilleur moyen d’offrir,
de façon concrète, aide, encouragement,
inspiration et possibilités à la relève en oncologie
médicale. » Elle s’est remémorée sa propre
expérience d’avoir reçu une bourse de recherche
(de la Société canadienne du cancer) et les
possibilités que cette bourse lui a offertes. Les
sources de financement étant plus limitées de nos
jours, la Dre Ellard nous rappelle avec
enthousiasme : « Un petit don de chacun de nous
ferait grand impact! »
Susan Ellard

!

Pensez à faire un don à la Bourse de recherche de l'ACOM.
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CLIQUEZ ICI POUR FAIRE UN DON AUJOURD'HUI!
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L'oncologie mondiale

Le saviez-vous?

L’oncologie mondiale est une spécialité en émergence au carrefour de la santé mondiale et des

Les maladies professionnelles,

soins de cancérologie, visant à réduire la disparité des résultats sur le cancer entre les pays à
revenu élevé (PRÉ) et les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Chaque année, quelque 10

notamment les cancers, sont

millions de personnes décèdent du cancer dans le monde et plus de 70 % de ces décès surviennent

insuffisamment reconnues et trop peu

dans les PRFI, principalement en raison de déterminants socioéconomiques de la santé évitables et

signalées. Par conséquent,

de problèmes d’accès aux soins. Les Nations Unies ont adopté 17 objectifs interdépendants dans le

l’indemnisation des patients atteints

cadre de l’Agenda 2030 du développement durable, qui fournit un « plan d’action commun pour la
paix et la prospérité » sur notre planète et auquel tous ses États membres se sont engagés. Or,

de cancers liés au travail n’est pas

pour parvenir à ces objectifs, il est impératif d’assurer un accès équitable aux soins de santé et de

chose aussi courante qu’elle ne

combler cet écart entre les PRÉ et les PRFI.

devrait l’être. En 2020, le Centre de

Au fil des ans, les oncologues canadiens ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration de la vie de

recherche sur les cancers

patients cancéreux dans le monde entier. En qualité d’organisme professionnel national, l’ACOM

professionnels (CRCP), en Ontario, a

pourrait jouer un rôle plus intentionnel à la consolidation de ces efforts en revendiquant davantage

publié un rapport exhaustif, « Using

de telles initiatives à l’échelle nationale, en établissant des relations directes avec les organismes de

Scientific Evidence and Principles to

lutte contre le cancer dans les PRFI et en créant des partenariats avec des organismes
internationaux. À titre d’exemple, l’American Society of Clinical Oncology est dotée d’un programme

Help Determine the Work-

de sensibilisation international bien établi qui subventionne le prix « International Development and

Relatedness of Cancer », qui traite

Education Award (IDEA) », lequel jumèle des oncologues à l’étranger avec des mentors nord-

de la question en détail. Pour toute

américains et qui finance une courte visite à l’établissement du mentor. Ayant eu l’occasion de

question au sujet des cancers

collaborer étroitement avec IDEA et des efforts semblables avec les années, je puis confirmer à quel
point de telles expériences apportent des connaissances, des ressources et du mentorat aux portes

professionnels chez vos patients, le

des instituts du cancer dans les PRÉ et les PRFI. Le travail en symbiose peut contribuer à combler

rapport est disponible en ligne,

les lacunes aux chapitres des connaissances et de l’expérience, qui sont uniques entre et parmi les

cliquez ici.

PRÉ et les PRFI.

Christopher Lee (BC)
Saroj Nirula (MB)
Membre, Comité de défense des intérêts

Membre, Comité des resources
humaines

2021
Réunion annuelle scientifique
- édition virtuelle Journée de recherche: 1 avril
AGA & RSA: 22 avril
S'INSCRIRE MAINTENANT
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