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L'ACOM réagit à la COVID-

19
Les derniers mois ont été décrits comme une période « sans

précédent » qui a mis à l’épreuve notre patience, notre

persévérance, notre flexibilité et notre capacité à s’adapter. Chapeau

aux oncologues médicaux partout au pays qui ont courageusement tenu

bon, aux côtés de leurs patients, des familles et de leurs collègues pour

veiller à ce que les soins de cancérologie essentiels se poursuivent en

toute sécurité, dans la mesure du possible.

Sous la direction de la Dre Sharlene Gill, vice-présidente, l’ACOM a réalisé

deux sondages afin de mieux comprendre les préoccupations et les défis

d’un océan à l’autre au fil de la propagation de la pandémie de COVID-

19. Nos membres ont exprimé leurs préoccupations quant à l’accès à l’ÉPI,

leurs craintes de contracter la COVID-19 et de la transmettre à leurs

patients et/ou leur famille, et leurs stratégies face

aux besoins changeants en matière de santé, passant rapidement aux

soins virtuels. Les réponses au deuxième sondage de l’ACOM, six

semaines plus tard, ont révélé de nouvelles attitudes : adoption universelle

de l’ÉPI, diminution des préoccupations quant à l’accès à l’ÉPI; poursuite

des soins virtuels; et amélioration des niveaux d’anxiété, quoique

la santé personnelle et mentale restait une source de préoccupation

majeure pour les oncologues médicaux qui s’adaptaient

à la « nouvelle normalité ».  Au cours des prochaines semaines, nous

devons réfléchir aux leçons tirées ces derniers mois,

en préparation de la seconde vague anticipée. Tous les détails des

résultats des deux sondages figurent sur notre page de ressources sur la

COVID-19 (disponible en anglais).
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https://camo-acom.ca/COVID-19-Resources


30e anniversaire
C’est sans fanfare que l’ACOM a souligné son

30e anniversaire, diffusant un bref énoncé pour commémorer

l’occasion lors de notre Réunion générale

annuelle virtuelle. Néanmoins, cette année marque un jalon

important pour notre association, présentant

l’occasion de réfléchir au chemin parcouru et à la route que

nous voulons prendre. Au cours de la prochaine année,

votre Comité directeur de l’ACOM se penchera sur les

moyens par lesquels l’Association peut mieux servir ses

membres, en commençant par une mise à jour de ses

énoncés de Vision, de Mission et de Valeurs. Vous êtes tous

invités à participer à ce processus. Faites-nous part de vos

idées, vos suggestions et vos commentaires sur les moyens à

privilégier pour mieux vous servir.

 Nouveauté cette année, les comités de l’adhésion,

des communications et de la défense des intérêts seront

élargis. Nous vous invitons à faire partie du changement. Pour

vous porter bénévole à l’ACOM, modifiez vos intérêts sur

votre profil de membre ou acheminez-nous un courriel

à : info@camo-acom.ca.

Enfin, nous tenons à marquer le jalon

de notre 30e anniversaire en reconnaissant le dévouement de

nos membres au chapitre de l’éducation et du mentorat des

oncologues de demain. Restez à l’écoute pour plus

d’information à savoir comment soumettre la candidature

de pairs et de collègues aux Prix commémoratifs du

30e anniversaire de l’ACOM pour l’excellence en éducation et

le mentorat.

Ressources humaines

L’an dernier, l’ACOM a rétabli son Comité de ressources

humaines, dont la première tâche était d’étudier

le paysage actuel de la main d’œuvre en oncologie

médicale au pays et de déterminer où la thérapie

systémique est offerte. Les membres de votre

Comité de ressources humaines sont : Dr Chris Lee (C.-

B.); Dr Steven Yip (AB); Dre Tehmina Asif (SK), Dr

MacLean Theissen (MB); Drs Neil Reaume, Michaela

Mates, Suneil Khanna (ON); Dr Renaud Whittom (QC);

Dre Renee Lester (T.-N.); Dr Phil Champion (Î.-P.-É.); Dr

Tony Reiman (N.-B.); Dr Bruce Colwell (N.-É.) et Dre

Desiree Hao (présidente).
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RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
Rester connecté.  Saviez-vous que vous pouvez
économiser 5% ou 10% sur votre adhésion en

renouvelant pour un terme de 3 ou 5 ans? 
CLIQUER ICI pour renouveler aujourd'hui

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


Une RAS virtuelle

La Réunion annuelle scientifique (RAS) de l’ACOM, l’une des forces et l’événement phare

de l’Association, a dû être annulée cette année en raison de la COVID-19. Or, nos

coprésidents, les Drs Erin Powell et Jonathan Loree, se sont rapidement adaptés de sorte

que l’ACOM a tenu sa première réunion annuelle virtuelle sur ZOOM. Comptant plus de

90 personnes inscrites, la réunion virtuelle s’est avéré un succès

retentissant! La RAS virtuelle mettait en vedette des présentations orales sur les 11

meilleurs résumés soumis à l’ACOM. Félicitations à tous les présentateurs pour leur

excellent travail et à leurs directeurs de recherche pour leurs conseils!

Un remerciement particulier à nos coprésidents susmentionnés et à nos juges : Dr

Osama Ahmed (SK), Dre Caroline Hamm (ON), Dre Flávia De Angelis (QC), Dr James

Michael (N.-É.).

Des prix ont été remis pour les trois meilleures présentations orales :

Première place: Dr Daniel Breadner, Université de Western Ontario, Exploitation of

treatment induced tumour lysis to enhance sensitivity of ctDNA analysis: a first in human

pilot study.

Deuxième place: Dre Maisam Makarem, Université de Toronto, Population-based ROS1

testing in advanced NSCLC.

Troisième place:  Dr Adam Fundytus, Université de Calgary, Trends in the Canadian

medical oncology workforce and trainees 1990-2019.

Lauréate de la bourse 2020 de l'ACOM 

Félicitations à la Dre Erica Tsang qui s’est vu attribuer la bourse 2020 de l’ACOM pour

sa proposition de projet intitulée Circulating Tumor DNA and Metabolic Imaging in

Resectable and Borderline Resectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (DIRECT-PDAC).

Ayant récemment complété sa formation de résidence en oncologie médicale au BC

Cancer Agency à Vancouver, la Dre Tsang poursuivra sa formation de boursière à

l’University de Californie à San Francisco (UCSF). Merci aux membres de notre Comité des

bourses : Dre Bindi Dhesy-Thind (présidente), Dr John Paul McGhie (C.-B.), Dre Christine

Simmons (C.-B.), Dr David Dawe (MB) et Dre Tina Hsu (ON).

Songez a faire un don au Fonds des bourses de l'ACOM pour assurer le soutien continu

des oncologues médicaux de demain.
 

CLIQUER ICI POUR FAIRE UN DON DÈS AUJOURD'HUI!

}
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Meilleures présentations orales
(du haut en bas): 

D. Breadner, M. Makarem, A. Fundytus

https://camo-acom.ca/Donation


À la rencontre de votre
Comité directeur

Bienvenu au nouveau membre du Comité directeur de l’ACOM, Dr

Stephen Welch, président de Division, professeur adjoint d’oncologie

médicale, Département d’oncologie, University de Western Ontario à

London, qui assume le rôle de secrétaire-trésorier.

Les autres membres du Comité directeur de l’ACOM sont :

Vice-présidente: Dre Sharlene Gill, BC Cancer Agency,

Vancouver, Université de la Colombie-Britannique

Présidente: Dre Desiree Hao, Tom Baker Cancer Centre, Université

de Calgary

Président sortant: Dr Bruce Colwell, Université Dalhousie.

Nos remerciements sincères au Dr Hal Hirte, MD, FRCP

(C), professeur adjoint, Université McMaster, Juravinski Cancer Centre,

Hamilton (Ontario), qui se retire du Comité directeur après huit ans de

service. Le Dr Hirte est un membre de longue date de l’ACOM dont le

dévouement et le leadershipfondé sur le bon sens ont mis l’ACOM sur la

voie d’une croissance soutenue.

Agrément: 
faits saillants de l'année

L’ACOM a conclu une première année très réussie à titre de

fournisseur de développement professionnel continu (DPC) agréé

par le Collège royal. Nous avons agréé 10

programmes/réunions. Merci aux membres de notre Comité du

DPC : Dre Ghazaleh Kazemi (présidente), Dr Bruce Colwell (N.-É.),

Dr Elie Kassouf (QC), Dre Kasia Jerzak (ON), Dre Rashida Haq

(ON), Dre Kara Laing (T.-N.) pour leur travail acharné au lancement

de cette initiative. N’oubliez pas que les membres de l’ACOM

reçoivent un escompte lorsqu’ils soumettent à l’agrément leurs

activités d’apprentissage de groupe et leurs programmes

d’autoévaluation.
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Comité directeur 2020-2022
 De gauche à droite (du haut) -  Dr. Stephen Welch, Dr. Sharlene Gill,

Dr.Bruce Colwell, Dr. Desiree Hao, Dr. Hal Hirte 

RÉSERVEZ

LA DATE

Au plaisir de vous voir à la
réunion annuelle scientifique

2021 de l'ACOM 
le jeudi 22 avril 

au centre MaRS à Toronto (ON)


