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Comme la fin de l’année arrive à grands pas, le comité directeur et organisateur de
l’assemblée scientifique annuelle de l’ACOM est très heureux de préparer la prochaine
assemblée scientifique, qui se tiendra en personne le jeudi 27 avril 2023, au centre MaRS
Centre de Toronto.  Le comité espère que l’assemblée sera une occasion
d’apprentissage, de réseautage et de rétablissement des liens. La prochaine assemblée
sera coprésidée par la Dre Stephanie Snow et le Dr Zachary Veitch et se déroulera sous
le thème Nouvelles thérapies émergentes.  Il sera question de l’évolution du rôle de
l’oncologue médical dans le contexte des nouvelles approches systémiques, dont la
théranostique, la thérapie par anticorps bispécifiques et les thérapies cellulaires. 
 L’exposé du conférencier principal, le Dr Paul Wheatley-Price, portera surtout sur le rôle
du médecin à titre de défendeur des droits.  On se demandera ce que peut faire la
communauté des oncologues médicaux pour faire progresser un accès rapide et
opportun aux traitements du cancer au Canada.  Évidemment, nous avons hâte de
recevoir des résumés de recherche en vue des exposés oraux et des présentations par
affiches.  Encouragez vos stagiaires à soumettre des résumés en vue de l’assemblée
scientifique de l’ACOM.  La date limite de soumission des résumés est le 31 janvier 2023.

L’appel de candidatures en vue de l’attribution des prix Réalisations décernés par l’ACOM
pour l’année 2023 est lancé.  Voilà une occasion de reconnaître et de célébrer le travail
de membres titulaires d’une bourse d’études postdoctorales de l’ACOM.  Les
candidatures seront acceptées jusqu’au 24 février 2023 et les noms des lauréats seront
annoncés lors de l’assemblée scientifique annuelle du 27 avril, 2023. 

Je vous invite à nous faire connaître la façon dont l’ACOM pourrait mieux aider et servir
ses membres. L’ACOM s’est donné pour mission d’habiliter les oncologues médicaux à
faire progresser les traitements du cancer pour le bénéfice de tous les Canadians.  Nous
sommes votre association nationale; nous vous remercions d’être membre. Si vous
n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour cette année, vous pouvez le faire en
ligne en vous rendant à l’adresse @ www.camo-acom.ca.  Invitez vos collègues à
adhérer à  l’ACOM.  Chaque fois que vous dirigerez vers l’ACOM trois nouveaux
membres cotisants, vous serez exempté des frais d’adhésion pendant un an. 

Un immense merci à l’équipe du comité qui ont généreusement donné de leur temps pour
faire avancer la mission de l’ACOM.  Je serais ravi de vous joindre si vous décidez de
jouer un rôle plus actif.  N’hésitez pas à nous joindre en écrivant à info@camo-acom.com.

https://event.fourwaves.com/camo2023
https://camo-acom.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=Xv0yfmsEazgoK9DtbaxR8%2fKyiszbTL4FUMf5txNwVMRL%2ftFRPbAdSCdftIjzas9Z3cAkFZCIY42EUvntsEsW9TX0kwSEu8YcwpcdXwcXcFI%3d
https://camo-acom.ca/awards
https://camo-acom.ca/Members
mailto:info@camo-acom.com
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Dre Stephanie Snow
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre 

Halifax, NS 

Dr Zachary Veitch
Royal Victoria Regional Health Centre

Barrie, ON

MAINTENANT OUVERT!
Soumissions de résumés pour l'ACOM 2023

 
Les détails peuvent être trouvés sur le site web de l'ACOM
Date limite pour les soumissions: January 31, 2023

 
Les résumés de la réunion annuelle scientifique de l'ACOM 2022 sont

maintenant publiés dans Current Oncology.
CLIQUEZ ICI POUR VOIR

 
LE SAVIEZ-VOUS? Un rabais de 15% sur les frais de traitement des articles à paraître

dans la revue Current Oncology est offert aux membres de l'ACOM. Pour obtenir le code
du rabais et des directives détaillées, communiquez avec le bureau de l'ACOM.  

 
 

CO-PRÉSIDENTS

Jeudi le 27 avril 2023
MaRS Centre | Toronto, ON 

Emerging Novel Systemic Therapies -
who is the MRP?

Visitez le site web de
l'ACOM pour plus

d'informations!

https://camo-acom.ca/Annual-Meeting
https://www.mdpi.com/1718-7729/29/6/317
https://camo-acom.ca/Annual-Meeting


Cet été, le Comité des communications a été occupé
à préparer une séance de formation sur les médias et

les communications, qui s’est tenue le 21 juillet
dernier, et a été animée par Grant Ainsley inc. Les

points au programme étaient les médias d’information
en 2022, le développement des messages clés et des

stratégies, l’entrevue simulée et la rétroaction.
 

Voici quelques témoignages de participants :
 
 

« Expérience formidable. Grant est un présentateur
exceptionnel et la séance était très interactive. Il nous
a présenté des techniques et des méthodes pratiques
pour s’adresser aux médias. On a tous eu l’occasion
de mettre en pratique nos nouvelles compétences et
on a reçu une rétroaction immédiate. C’était à la fois

l’aspect le plus stimulant et le plus utile de la
formation! »

 
 
 
 
 

« Stimulant, pratique, environnement très agréable,
expérience et rétroaction en temps réel ».

 
 
 
 
 

Connaissez-vous un collègue oncologue dont le travail
acharné mérite d’être reconnu? Proposez sa

candidature à l’un des prix d’excellence décernés
par l’ACOM.

 
Le comité des adhésions de l’Association canadienne

des oncologues médicaux (ACOM) est heureux
d’annoncer les prix d'excellence de l’ACOM qui

servent à reconnaître et à célébrer les réalisations de
vos collègues membres de l’ACOM. On connaît tous des
collègues membres qui consacrent leur temps précieux,

leur énergie et leur passion à d’autres personnes,
causes ou activités et qui méritent d’être honorés pour

leurs contributions. Partagez leurs réalisations avec
d’autres en soumettant leurs candidatures.

 
Les prix seront remis lors de la réunion scientifique
annuelle qui se tiendra à Toronto, le 27 avril 2023.

 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES:

24 FÉVRIER 2023 (23 h 59 HNE)
 

Pour présenter une candidature, consultez l’onglet CAMO Awards
(prix de l’ACOM) sous la rubrique Membership (membres) et lisez

la description de chaque prix ou cliquez sur l’icône
correspondante. Si on désire proposer les noms de plusieurs

personnes, il faut remplir et soumettre une fiche de présentation de
candidature séparée pour chacune d’entre elles.

Prix d'excellence de l'ACOM 
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Mise à jour du Comité
des communications 

Suivez-nous sur
Twitter pour les

dernières mises à
jour

@CAMO_ACOM

Félicitations aux lauréats 2022

Dre Erin Powell, Président du comité des
communications et secrétaire-trésorière 

Dr Brandon Meyers, membre du comité de
communications 

Grant Ainsley inc.

« C’était formidable de travailler avec les dirigeants de l’ACOM.
Je donne régulièrement des formations sur les médias à des
professionnels de la santé. Je trouve que ce sont les séances
les plus stimulantes et les plus gratifiantes, car je veille à ce
qu’elles soient adaptées aux besoins des médecins et autres ».

Pour obtenir plus d’information, cliquez ici.
Grant Ainsley / Stratège et formateur en médias  

https://camo-acom.ca/awards
https://www.grantainsley.com/


Coalition BEAT
contre le cancer

La Bringing Equitable Access to Advanced Molecular Testing for Canadians with Cancer Coalition est un

regroupement de défenseurs des droits des patients, de cliniciens, de centres universitaires, de fabricants de

produits de diagnostic et de sociétés pharmaceutiques. Il soutient que tous les patients canadiens atteints du

cancer, quel que soit leur lieu de résidence, devraient subir des tests de dépistage moléculaire perfectionnés, en

temps opportun, pour bénéficier de la meilleure la thérapie possible de façon qu’ils vivent pleinement leur vie.

La coalition s’efforcera d’informer, d’élaborer des politiques et de faciliter l’accès à des tests de dépistage

moléculaire de pointe pour tous les patients atteints de cancer, ce qui aidera à  mettre en place un système de santé

dans lequel une batterie de tests complète serait la norme.

Pour en savoir plus sur les objectifs, les résultats et les initiatives actuelles de la coalition, ou pour adhérer

éventuellement à la coalition à titre de membre ou de collaborateur, se rendre sur le site Web de la Coalition. 
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En 2021, l’ACOM a lancé un programme pilote de mentorat virtuel national qui a connu un franc succès. Dans l’ensemble, les
commentaires des participants étaient positifs. Sur la lancée de l’année dernière, la première activité de groupe de la deuxième année du
programme de mentorat a eu lieu le 18 novembre 2022. L’événement a réuni plus de 40 participants, dont 26 mentors, et 17 mentorés de
partout au Canada. Notre conférencière invitée, la Dre Lorelli Nowell, boursière post-doctorale du Taylor Institute for Teaching and
Learning de l’Université de Calgary, a lancé l’activité par une discussion intéressante sur les divers types de mentorat. Elle a donné des
conseils visant à optimiser les possibilités de mentorat de groupe par rapport au mentorat individuel. Les résidents et les boursiers en
oncologie médicale ont eu l’occasion d’interagir avec divers mentors de l’ACOM lors de séances en petits groupes. C’était merveilleux de
voir autant de visages nouveaux et familiers, et d’avoir l’occasion d’échanger avec des collègues de tout le pays.

D’après les commentaires reçus sur le programme de l’année dernière, plus de la moitié des mentorés et des mentors ont exprimé un
intérêt pour le mentorat individuel. Par conséquent, cette année, nous mettrons à l’essai un nouveau programme consistant à jumeler le
mentoré à un mentor personnel, membre de l’ACOM. On a envoyé un courriel de présentation expliquant en détail sur la façon de se
relier.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est pas trop tard pour adhérer au programme de mentorat, qui est offert SANS FRAIS à tous les
résidents et titulaires d’une bourse de perfectionnement en oncologie. Le mentoré qui souhaite être jumelé à un mentor personnel peut
joindre l’Association par courriel à l’adresse info@camo-acom.ca. En tout temps, on peut communiquer avec le groupe enthousiaste de
mentors répartis dans toutes les régions du Canada. La liste des mentors, de leurs intérêts et de leurs coordonnées se trouve sur le portail
des membres du programme de mentorat de l’ACOM.

CAMO National Virtual Mentorship Program  

RÉSERVE CETTE DATE
pour notre 2e événement de

groupe de l'année 2, qui
aura lieu le 3 mars 2023.

https://www.beatcancercoalition.com/
https://camo-acom.ca/Members
https://camo-acom.ca/Members

