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Trouver la voie à suivre 

TROUVER LA VOIE À SUIVRE

Tous les changements ont le même objectif fondamental : nous permettre à faire
face à des circonstances nouvelles, plus difficiles. Ces deux dernières années,
l’ACOM a amorcé un processus de changement pour recentrer son organisation et
s’assurer qu’elle est toujours utile à ses membres. Le printemps dernier, les
membres de l’ACOM se sont prononcés en faveur d’un nouvel énoncé de vision : «
Habiliter les oncologues médicaux à faire progresser les soins de cancérologie
pour tous les Canadiens ». Mais le réel défi consiste à savoir comment réaliser
cette vision. Pour lui permettre d’avoir une meilleure idée des prochaines étapes à
suivre, l’ACOM a organisé au début de novembre sa première journée de réflexion
sur le leadership. Cette journée a mis en vedette le Dr Anthony Fields, ancien
président de l’ACOM (1994-1996) et Mme Cindy Morton, ancienne présidente-
directrice générale du Partenariat canadien contre le cancer (PCCC). Ces deux
grands chefs de file se sont exprimés sur la meilleure façon de guider l’association
vers l’avenir. Pour être fructueux, un changement nécessite habituellement
beaucoup de temps, la mobilisation d’intervenants et un plan stratégique énonçant
des objectifs SMART (traduction : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et
temporel). Au cours des prochains mois, l’ACOM sondera ses membres pour
connaître ce qu’elle fait de bien et quels sont les aspects à améliorer. Les résultats
serviront à élaborer un plan stratégique. Pour l’instant, dans le cadre de la
restructuration des comités, l’ACOM concentre ses efforts sur les communications,
le recrutement de membres, le développement professionnel continu (DPC), le
programme de bourses de recherche et de formation en oncologie médicale, les
ressources humaines et la défense des intérêts.

Merci aux membres de nos comités, qui offrent bénévolement leur temps et se
joignent à nous pour entamer un processus visant à guider l’ACOM durant cette
période de changement! Si vous souhaitez jouez un rôle plus actif, écrivez-nous à
info@camo-acom.ca.

                                                                    Desiree Hao (AB), CAMO President

                                                                           @camo-prez
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Mieux-être des oncologues



 PRIX ET DISTINCTIONS DE L'ACOM 

Connaissez-vous un collègue oncologue médical dont le travail

acharné mérite d’être reconnu? Proposez sa candidature à l’un

des NOUVEAUX Prix et distinctions de l’ACOM.

Le Comité des adhésions de l’ACOM est heureux d’annoncer la

remise de prix d’excellence annuels visant à souligner les

réalisations exceptionnelles de membres de l’ACOM. Nous

connaissons tous des confrères et des consœurs qui consacrent

leur temps précieux et leur énergie à des personnes, à des causes

ou à des activités et qui méritent d’être honorés pour leur

contribution. Faites-les connaître en soumettant leurs

candidatures.

 

PRIX ÉTOILE MONTANTE

PRIX POUR SERVICES DISTINGUÉS

PRIX ACTION HUMANITAIRE

 

 DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURES:

25 février 2022 (23 h 59 HNE)
Pour obtenir plus d'information, rendez-vous sur le site Web de l'ACOM

 

Programme de mentorat

Reconnaissant le rôle important du mentorat dans l’avancement professionnel, la

productivité et la croissance personnelle, l’ACOM a inauguré un programme national de

mentorat virtuel au cours de la première activité de mentorat de groupe, qui s’est tenue

le 15 octobre 2021. Cette première activité, qui a connu un franc succès, a réuni plus de

70 participants, dont 35 mentors et 34 mentorés provenant de toutes les régions du

Canada et des États-Unis. L’activité a commencé par l’allocution inspirante de la

conférencière invitée, la Dre Lorelli Nowell, boursière du programme de recherche

postdoctorale Eyes High du Taylor Institute for Teaching and Learning de l’Université de

Calgary. Celle-ci a souligné l’importance du mentorat et fourni des conseils pour

optimiser les occasions de mentorat. Ont suivi des ateliers au cours desquels les

résidents et les stagiaires en oncologie médicale se sont rencontrés et ont échangé avec

des membres de l’ACMO ayant accepté d’être mentors bénévoles. Il a été inspirant

d’observer les échanges entre les mentors, les mentorés et la communauté

d’oncologues médicaux et de stagiaires répartis dans toutes les régions du pays.

À la suite des commentaires reçus sur notre première session, on a décidé du thème de

la deuxième activité de mentorat de groupe, prévue pour le 21 janvier 2022 : 

 l’établissement du plan de carrière. La présidente de l’ACOM, la Dre Desiree Hao, a

commencé la séance en prononçant un discours de motivation sur l’importance de

consacrer du temps au mentorat pour favoriser l’avancement de la carrière. Un groupe

de distingués mentors de l’ACOM (la DreJennifer Spratlin, la Dre Cheryl Ho, la Dre

Lacey Pitre, la Dre Mita Manna, le Dr Craig Earle et la Dre Gwyn Bebb) ont présenté

leurs cheminements de carrière aux résidents et boursiers en oncologie médicale, puis

les mentorés ont continué d’échanger pendant des ateliers. 

Merci à tous ceux qui ont participé au programme de mentorat jusqu’à présent. 

On encourage les mentorés à continuer à rencontrer personnellement le groupe de

mentors enthousiastes répartis dans toutes les régions du Canada. Une liste de mentors

indiquant leurs champs d’intérêt et leurs coordonnées se trouve sur le portail des

membres participant au programme de mentorat de l’ACOM. Si vous ne l’avez pas

encore fait, il n’est pas trop tard pour vous joindre au programme. Ce programme est

GRATUIT pour tous les résidents et boursiers en oncologie médicale. Nous espérons

vous revoir au cours des prochaines activités.

Andrea Fung (ON), codirectrice du programme de mentorat

Centre de cancérologie du Sud-Est de l’Ontario

Université Queen’s, oncologue médicale
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Mentor du mois 

Nous sommes ravis d’annoncer la tenue d’une nouvelle activité

appelée Mentor du mois, qui permettra aux résidents et aux boursiers

de rencontrer personnellement des mentors.

Pour obtenir plus de renseignements sur la méthode de réservation

d’une rencontre individuelle, rendez-vous sur le portail du programme

de mentorat sur le site Web de l’ACOM.

MENTORS DU MOIS DE FÉVRIER 

Amirrtha Srikanthan
Ontario

 James Michael
New Brunswick

Programme national de mentorat de l'ACOM -  Partie 2
21 janvier, 2022

https://camo-acom.ca/awards
https://camo-acom.ca/Members
https://camo-acom.ca/Members
https://camo-acom.ca/Members
https://camo-acom.ca/Members


RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE
HYBRIDE DE L'ACOM 2022

Le jeudi 28 avril 2022 | Centre MaRS – Toronto (Ont.) | Plateforme en ligne 

Embracing Equity Diversity and Inclusion
to Improve Cancer Care for Canadians
Coprésidents | Dre. Doreen Ezeife & Dr. Olexiy Aseyev

LAURÉAT DE LA BOURSE DE RECHERCHE DE 2022 DE L'ACOM

Toutes nos félicitations à la Dre Carly Barron qui a remporté la bourse de recherche de 2022 de

l’ACOM pour son projet de recherche intitulé Cross tumor-comparison of the tumor immune-

microenvironment, peripheral immune signatures and response to immunotherapy as a novel

conceptual model in aerodigestive tumors. La Dre Barron poursuivra sa formation de boursière

au Centre de cancérologie Princess Margaret, Réseau universitaire de santé, Université de

Toronto, Toronto (Ontario). Nous remercions les membres de notre comité de bourses de

recherche : la Dre Bindi Dhesy-Thind (présidente), le Dr David Dawe (Man.), la Dre Flávia De

Angelis (Qc), la Dre Julie Lebert (Ont.), Dre Mary McNeil (N.-É.) et le Dr Edward Hard (C.-B)

 

L’ACOM reconnaît le soutien continu du programme de bourses de recherche. Merci à nos membres de

contribuer au Fonds des bourses et à nos partenaires :

Pfizer, Janssen Oncology, Amgen, Hoffman La Roche, Boehringer Ingelheim
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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. 
 

CLIQUEZ ICI POUR FAIRE UN
DON DÈS AUJOURD'HUI

 

MERCI! 

Building Back Better: Oncology in a Post-Pandemic World
Symposium du soir OncologyEducation & l'ACOM | Coprésidents: Dr Scott Berry et Dre. Desiree Hao

À inscrire à votre agenda! Le 27 avril 2022 à 19 heures HNE, notre groupe d’experts
se penchera sur les leçons à tirer de la pandémie et les occasions de s’améliorer.
Adoptant une approche pratique, dans une perspective d’échange de données
informatisées (EDI), les intervenants exploreront l’innovation dans la pratique clinique, la
recherche et la formation. Modalités d’inscription à suivre.

https://camo-acom.ca/Donation


The Dignity of Cancer

La Dre Jennifer Spratlin est oncologue

médicale au Cross Cancer Institute

d’Edmonton, en Alberta. Elle

s’intéresse au mieux-être, aux liens et

à la beauté qu’on peut trouver durant le

périple du cancer. En établissant des

liens profonds avec ses patients, elle a

le privilège inestimable de témoigner

de leur force, de leur courage et de

leur espoir. Sur son blogue intitulé The

Dignity of Cancer, elle partage le vécu

de ses patients et les répercussions

sur sa vie personnelle.

www.thedignityofcancer.com

@thedignityofcancer
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Vous avez une idée pour notre prochain bulletin?
 
 

Acheminez vos annonces, articles et idées à
info@camo-acom.ca en inscrivant "Prochain bulletin"
dans l'objet et votre contribution sera considérée pour

le prochain numéro. 

MIEUX-ÊTRE DES ONCOLOGUES MÉDICAUX

PENDANT ET APRÈS LA PANDÉMIE 

Le 11 mars 2022, deux ans se seront écoulés depuis la déclaration de l’état de
pandémie de COVID-19 par l’OMS. Difficile à croire. Pour comprendre les
répercussions à court terme de la pandémie sur la communauté canadienne des
oncologues médicaux, l’ACOM a mené trois sondages : le premier en mai, le deuxième
en juillet et le troisième en décembre 2020. Leurs résultats ont été publiés une première
fois, puis ils ont fait l’objet de présentations par affiches au cours des réunions virtuelles
du comité sur la COVID-19 et le cancer 2020 de l’AACR et du congrès virtuel de 2021
(1-3) de la SEOM. Les répondants convenaient qu’une adaptation des soins de
cancérologie s’imposait au cours des diverses phases de la pandémie. Mais un thème
est clairement ressorti des sondages. De l’avis des répondants, le mieux-être personnel
et la santé mentale constituaient le plus grand défi à relever.

Beaucoup d’entre nous sont habitués d’entendre les expressions « épuisement
professionnel », « mieux-être » et « résilience ». Ces problèmes peuvent avoir de
graves conséquences sur la main-d’œuvre en oncologie médicale au Canada. C’est
pourquoi il me fait plaisir d’annoncer que l’ACOM, en collaboration avec Oncology
Education, travaille à l’élaboration d’une série de webinaires interactifs qui seront offerts
à compter du printemps 2022. Ces webinaires visent à fournir des stratégies de
réduction du risque, à partager des connaissances et à créer une communauté de
soutien parmi les oncologues médicaux canadiens. Ce printemps, l’ACOM mènera un
autre sondage auprès de ses membres qui portera sur l’évaluation du bien-être et de la
résilience. Je vous remercie d’avance de votre soutien et j’ai hâte de faire part des
résultats aux membres de l’ACOM.

Sharlene Gill (C.-B.), présidente élue de l’ACOM

1. Curr Oncol. Avril 2020;27(2) : 71-74
2. DOI : 10.1158/1557-3265.COVID-19-PO-016 Réunion virtuelle de l’AACR :
COVID-19 and Cancer; 20 au 22 juillet 2020
3. Annals of Oncology (2021) 32 (suppl. 5) : S1129-S1163. 10.1016/annonc/annonc713

Les membres de l'ACOM qui publie dans la revue
Current Oncology bénéfice d'un rabais.  Le saviez-vous?

 

 Facteur d'impact 3.677 de la revue Current Oncology
Abstracts of the 2021 Canadian Association of Medical Oncologists Annual Meeting 

by Jonathan Loree, Erin Powell, Sharlene Gill, Stephen Welch, Bruce Colwell and Desiree Hao
Curr. Oncol. 2021, 28(3), 204; https://doi.org/10.3390/curroncol28030204 – 15 June 2021

As of today, the Article Metrics that the paper received are as follows:
Abstract Views = 1,263
Full-Text Views = 1,654

Download Times = 1,100
Citations = 0

 

3rd Annual Geriatric Oncology Conference
 

Vendredi le 4 mars 2022 | Conférence virtuelle
Cliquez ici pour vous inscrire!

Tina Hsu, MD (Président) -  Oncologue médicale, Ottawa

Jennifer Spratlin (MD) 
Oncologue médicale, Cross Cancer Institute

Professeure associée, Université d’Alberta
Oncologie gastro-intestinale et essais cliniques de

phase I/nouveaux médicaments de recherche
Responsable du mieux-être, oncologie médicale

Jennifer.Spratlin@albertahealthservices.ca

http://www.thedignityofcancer.com/
mailto:info@camo-acom.ca
https://www.mdpi.com/1718-7729/28/3/204
https://www.mdpi.com/1718-7729/28/3/204
https://uottawacpd.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/go2022/info

