Une communauté pour les oncologues médicaux au Canada

Faits sailllants: les derrières nouvelles, opinions et annonces
Message de la présidente

Dans ce numéro

Quand j’ai commencé ma carrière d’oncologue médical, je revenais de Vancouver et
j’avais obtenu une bourse de recherche de l’ACOM. Vingt ans plus tard, je suis honoré et
reconnaissant d’être à la présidence de l’ACOM. L’an dernier, sous la direction de la Dre
Désirée Hao, la CAMO a rafraîchi son énoncé de mission, qui est maintenant Habiliter les

Réunion virtuelle réussie

oncologues médicaux pour faire avancer le traitement du cancer pour tous les Canadiens.
La pandémie nous a montré que l’incertitude fait partie désormais de notre « nouvelle
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normalité ». Le symposium précédant l’assemblée scientifique annuelle s’est déroulé sous
le thème Building Back Better. On s’est penché sur les leçons tirées de la pandémie qui
s’appliquent au domaine des soins cliniques, de la recherche et de la formation. Notre
assemblée virtuelle, qui s’est tenue sous la présidence des Drs Ezeife et Aseyev, avait
comme thème Équité, Diversité et Inclusion pour améliorer le traitement du cancer. On a

Mise à jour - mentorat
Recompenses offertes
Rapport annuel de l'ACOM

examiné des lacunes et des occasions à saisir pour accroître l’inclusivité.
Communauté est synonyme de camaraderie; la CAMO est votre communauté. Au fil des
années, et notamment au cours des deux dernières années, j’ai appris à comprendre
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l’importance de la communauté en cette période où on continue de naviguer dans des
eaux troubles. Bon nombre d’entre nous continuent d’avoir une lourde tâche et de faire
face à une réduction de ressources matérielles et d’effectif. À la suite du sondage sur la

Découvrir les souhaits des
PANDC atteintes du cancer
du sein
p.4

pandémie de COVID-19, la CAMO et Oncology Education ont travaillé ensemble ce
printemps à l’élaboration d’un programme en trois parties intitulé Physician Burnout in
Oncology – Recognition, Resilience & Relationships – qui vise à sensibiliser davantage et
à reconnaître les stratégies qui favorisent le bien-être et la résilience chez les oncologues
médicaux.

Association canadienne
des oncologues médicaux

J’espère savoir comment, à votre avis, la CAMO pourrait mieux soutenir et servir ses

t. 613-415-6033

vous n’aurez pas de frais d’adhésion pendant un an si vous nous dirigez trois membres

c. info@camo-acom.ca

cotisants.

membres. Si vous n’avez pas encore eu la chance de renouveler votre adhésion pour
cette année, vous pourriez le faire en ligne en vous rendant à camo-acom.ca. Retenez que

w. www.camo-acom.com
@CAMO_ACOM

Comme toujours, un immense merci à notre conseil exécutif et notre comité de bénévoles.
Si vous souhaitez jouer un rôle plus actif, communiquez avec nous à info@camoacom.com.

Éditeurs: Dre Sharlene Gill (BC) @GillSharlene
& Dr Ravi Ramjeesingh (NS) @medoncdoc
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Sharlene Gill (C.-B.), Présidente de l'ACOM
@GillSharlene
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Réunion virtuelle réussie

Sara Moore, Université d'Ottawa

Pour une troisième année consécutive, l’ACOM a tenu sa Réunion annuelle scientifique
en mode virtuel. Comptant plus de 160 participants – davantage que la RAS de l’an
dernier – la réunion virtuelle a été un grand succès! Le 28 avril, la première partie de la
RAS mettait en vedette les présentations orales des 27 meilleurs résumés de recherche
soumis par les résidents et les stagiaires de l’ACOM. Les deux meilleures présentations
orales et la meilleure affiche se sont méritées un prix: Dre Sara Moore (1e place/orale),

Alexander Watson, Université de Calgary

Dr Alexander Watson (2e place/orale) et Dre Marie-Hélène Denault (meilleure affiche).
Félicitations à tous les présentateurs pour votre travail assidu et aux superviseurs de
recherche pour vos conseils!
Sous le thème « Équité, diversité et inclusion pour améliorer le traitement du cancer »,
la deuxième partie de l’assemblée scientifique annuelle a mis en vedette un éminent
conférencier, le Dr Naheed Dosani, récipiendaire d’une décoration pour service
méritoire de la gouverneure générale du Canada. Le thème de l’exposé du Dr Dosani
était Défi et changement : Vers l’équité en matière de soins palliatifs dans nos

Marie-Hélène Denault, Université de la Colombie-Britannique

collectivités. L’auditoire a aussi assisté à une table ronde sur des traitements du cancer
plus inclusifs pour toutes les populations (Dre Katherine Chubbs, Dr Amit Arya et Mme
Cheryl Louzado). Si vous avez manqué cette discussion, vous pouvez accéder aux
enregistrements en consultant la rubrique réservée aux membres du site Web de
l’ACOM : CLIQUER ICI POUR VISIONNER

Merci à nos juges:
Drs. Melanie Seal (T.-N.), Nicholas Meti (Que.),
Daniel Breadner (Ont.), Danielle Desautels (Man.)

MAINTENANT DISPONIBLE
PUBLICATION DES COMPTES RENDUS DE
L’ASSEMBLÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE
L’ACOM DE 2022
Les comptes rendus de l’assemblée scientifique annuelle de
l’ACOM en 2022 sont désormais publiés dans Current
Oncology. CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER.
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.
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Mise à jour - mentorat
MERCI à nos 65 mentors qui donnent de leur
temps bénévolement et aux stagiaires en
oncologie médicale qui ont adhéré avec
enthousiasme au premier programme national de
mentorat virtuel. Restez à l’écoute. D’autres
renseignements sur les activités de l’automne vous
seront fournis. Message aux membres de l’ACOM.
Le mentorat vous intéresse? Cliquez ici pour
mettre à jour votre profil de mentor et vous inscrire.

Récompenses pour réalisations
exceptionnelles offertes par l'ACOM
Félicitations aux récipiendaires des Prix de distinction honorifique
décernés par l’ACOM en 2022
Étoile montante

Service remarquable

Bénévole de l'année

Dr Adrian Sacher

Dre Barbara Melosky

Dr. Bindi Dhesy-Thind

Princess Margaret Cancer
Centre
Toronto, Ont.

BC Cancer - Vancouver
Vancouver, C.-B.

Présidente de comité des
bourses
Hamilton, Ont.

Rapport annuel de l'ACOM
Avez-vous raté l’assemblée générale annuelle de
l’ACOM du 27 mai dernier? L’ACOM a préparé le
premier rapport annuel qui souligne les réalisations
de l’année dernière. Cliquez ici pour télécharger le
rapport.

Félicitations à tous les finalistes
Étoile montante
Dre Gloria Roldan Urgoiti | Tom Baker Cancer Centre, Calgary (Alb.)
Service remarquable
Dre Kara Laing | Dr. H. Bliss Murphy Cancer Centre, St. John's (T.-N.)
Dr Scott Laurie | The Ottawa Hospital, Ottawa (Ont.)

Suivez-nous sur Twitter pour les
dernières mises à jour
@CAMO_ACOM

Nouvel outil disponible pour
simplifier votre pratique!
Téléchargement gratuit pour les
membres de l'ACOM!
ÉVALUATION ET GESTION DES URGENCES
ENDOCRINIENNES IMMUNITAIRES
Reconnaissance: Cet outil a été développé par la Société
canadienne d'endocrinologie et métabolisme en
collaboration avec l’Association canadienne des
oncologues médicaux. Remerciements particuliers à Dre
Sabrina Gill, Dre Irena Druce, Dr. Jose Monzon and Dre
Rosalyn Juergens pour avoir participé au développement
de cet outil.
Ce programme a été rendu possible grace à une
subvention à visée éducative et l’aide non financière de
Bristol Myers Squibb Canada.
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Découvrir les souhaits des PANDC
atteintes du cancer du sein
Uncovered : A Breast Recognition Project est à la fois une ressource numérique et une
ressource imprimée qui dévoile le vécu des personnes de race noire, les Autochtones et les
personnes de couleur atteintes du cancer du sein. À l’aide de puissantes images et anecdotes,
ce projet met en lumière les cicatrices physiques et émotionnelles du cancer du sein, les
barrières culturelles et les inégalités actuelles en matière de soins de santé. Uncovered montre
la nécessité d’accorder un appui plus important aux PANDC atteintes du cancer du sein.
Uncovered : A Breast Recognition Project vise entre autres à aider les professionnels de la
santé à mieux saisir les réalités et les besoins des femmes de race noire, des femmes
autochtones et des femmes de couleur atteintes du cancer du sein pour qu’ils soient mieux
outillés pour leur venir en aide. Wish List, composante d’Uncovered, est un appel à l’action
permettant aux personnes de tout temps oubliées et sous-représentées de prendre la parole.
Elle vise à réduire les disparités en soins de santé et à combler des écarts dans l’accès à
l’information, aux ressources et au soutien. Elle réclame
des images de reconstruction du sein montrant des PANDC;
de la recherche et des données canadiennes fondées sur la race;
des ressources pour patients et des groupes de soutien plus diversifiés;
un système de renvoi intégré à la portée du patient;
des fournisseurs de soins de santé sensibles aux réalités culturelles;
des personnes-ressources pour les patients d’origine ethnique et de culture diverses.
Depuis son lancement en 2020, Uncovered a fait connaître le vécu de plus de 16 femmes et a
permis de joindre plus de 20 millions de personnes grâce à un calendrier d’allocutions et des
parutions dans les médias classiques et médias sociaux. Uncovered continue de se faire
connaître grâce à des exposés et des ententes de collaboration avec des partenaires
communautaires. Pour en connaître davantage sur ce projet, obtenir des ressources pour votre
clinique ou demander qu’on vienne présenter le projet à votre équipe, rendez-vous à
www.rethinkbreastcancer.com/uncovered ou écrire à jasmine@rethinkbreastcancer.com.
Michelle Audoin et Jasmine Sikand
Rethink Breast Cancer
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