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NOTRE VISION 
Des systèmes pancanadiens de lutte contre le cancer qui sont collaboratifs, 

axés sur la personne et hautement efficaces selon les normes internationales. 
 

NOTRE MISSION 
Rendre meilleurs les systèmes de lutte contre le cancer partout au Canada 

collaborant pour améliorer leur qualité, favoriser leur innovation et en 
renforcer leur durabilité. 

 

 
 
 

Améliorer la qualité 
L'amélioration de la qualité de la lutte contre le cancer 
représente un objectif que partagent tous les 
programmes provinciaux de lutte contre le cancer. 
L'ACAPC s'est engagé à surveiller et à améliorer la 
sécurité des patients, à élargir l'accès au dépistage, à 
améliorer les soins palliatifs ainsi qu'à identifier les 
possibilités d'élaborer, de mettre en œuvre et 
d'approuver des normes en matière de soins qui 
harmoniseront davantage les soins pour les patients 
atteints de cancer.  
 
Principales priorités :  
1.1 Améliorer la sécurité des patients grâce à de 
meilleures   
       données mieux intégrées 
1.2 Élargir l'accès au dépistage du cancer du poumon 
1.3 Améliorer l'intégration des soins palliatifs 
1.4 Hiérarchiser et mettre en œuvre des normes  
       pancanadiennes 

 
 
 

Soutenir l'innovation  
Il est impératif pour les patients et les équipes de soins 
de soutenir l'innovation dans les soins contre le cancer 
afin d'accéder à de nouveaux outils, à de nouvelles 
techniques et à de nouveaux traitements. L'ACAPC 
s'engage à tirer parti de l'expertise acquise lors de 
l'élaboration du cadre d'accès clinique pour 
l'introduction de la thérapie CAR-T au Canada, ainsi qu'à 
saisir et à intégrer les renseignements recueillis dans le 
cadre d'autres initiatives telles que l'initiative 
interprovinciale d'acquisition d'accélérateurs linéaires 
pour la radiothérapie.  
 
Principales priorités :  
2.1 Coordonner l'accès à la thérapie CAR-T  
2.2 Tirer parti des leçons tirées des initiatives 
précédentes sur l'accès aux soins 

 

 
 
 

Renforcer la durabilité 
Compte tenu des tendances démographiques, des coûts 
des traitements et des contraintes budgétaires actuels, 
l'ACAPC soutient activement ses membres dans leurs 
efforts visant à garantir la durabilité des systèmes de 
lutte contre le cancer partout au Canada. L'ACAPC s'est 
engagée à renforcer la durabilité du système.  
 
Principales priorités : 
3.1 Intégrer les problèmes de mise en œuvre des  
       médicaments dans le programme de l'ACMTS 
3.2 Forger une intervention collective pour remédier  
       aux pénuries du système 
3.3 Optimiser l'utilisation de médicaments biosimilaires  
       en oncologie 
3.4 Intégrer les leçons tirées des données probantes du  
       monde réel dans la gestion des formulaires 
3.5 Élaborer et mettre en œuvre de nouveaux modèles  
       de soins 
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