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NOTRE VISION
Des  systèmes  pancanadiens  de

lutte  contre  le  cancer  qui  sont

collaboratifs ,  axés  sur  la

personne  et  hautement

eff icaces  selon  les  normes

internationales .

OUR 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  durabil ité .



NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
 

Président  du  conseil  d 'administration ,  Jon  Tonita ;  PDG ,  Saskatchewan  Cancer  Agency

Vice-président ,  Eshwar  Kumar ,  co-président-directeur  général ,  Réseau  du  cancer  du

Nouveau-Brunswick

Kim  Chi ,  vice-président  et  médecin  hygiéniste  en  chef ,  BC  Cancer  

Brenda  Hubley ,  directrice  générale  du  programme ,  Cancer  Care  Alberta  –  Alberta  Health

Services  (depuis  janvier  2022 )

Sri  Navaratnam ,  vice-présidente  et  médecin  hygiéniste  en  chef ,  Action  cancer  Manitoba

Elaine  Meertens ,  vice-présidente ,  programmes  de  lutte  contre  le  cancer ,  Santé  Ontario  –

Action  Cancer  Ontario  (depuis  octobre  2021 )

Jean  Latrei l le ,  directeur  national ,  programme  québécois  de  cancérologie

Phil ip  Champion ,  directeur  médical ,  centre  de  cancérologie  de  l ' Î le-du-Prince-Édouard

Helmut  Hollenhorst ,  directeur  médical  principal ,  programme  de  lutte  contre  le  cancer ,

Régie  de  la  santé  de  la  Nouvelle-Écosse  

Debbie  Walsh ,  vice-présidente ,  services  cliniques ,  Eastern  Health  Cancer  Care  Program  de

Terre-Neuve-et-Labrador  

Craig  Earle ,  PDG ,  Partenariat  canadien  contre  le  cancer  (depuis  novembre  2021 )

Garth  Matheson ,  Santé  Ontario  –  Action  Cancer  Ontario  (2020  à  2021 )

Cindy  Morton ,  Partenariat  canadien  contre  le  cancer  (2017  à  2021 )

Matthew  Parl iament ,  Cancer  Care  Alberta  –  Alberta  Health  Services  (2016  à  2021 )  

Un  merci  spécial  à  trois  membres  qui  ont  terminé  leur  mandat  en  2021-2022  :  

UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT
Au  cours  de  la  dernière  année ,  les  programmes  de  lutte  contre  le  cancer  et  l 'ensemble  du  système  de

santé  ont  continué  d 'être  confrontés  à  d 'énormes  défis  imposés  par  la  pandémie  de  COVID-19 .  

Beaucoup  d 'entre  nous  ont  vu  une  lueur  d 'espoir  lorsque  les  programmes  de  dépistage  du  cancer ,  les

interventions  chirurgicales  contre  le  cancer  et  les  visites  de  patients  en  personne  ont  repris  leur

cours .  À  la  f in  de  l 'année ,  nous  avons  de  nouveau  été  confrontés  à  une  vague  de  pandémie  qui  a

causé  des  ravages  à  nos  systèmes  et  à  notre  esprit  collectif .  

Tandis  que  nous  nous  adaptons  à  un  environnement  en  constante  évolution ,  ces  défis  et  bien  d 'autres

obstacles  renforcent  le  pouvoir  de  la  collaboration  et  du  partage  des  ressources  pour  résoudre

d ' importants  problèmes  et  générer  des  solutions  communes  qui  profitent  à  tous  les  Canadiens .  

L 'ACAPC  continue  de  fournir  un  soutien  et  une  stabil ité  qui  sont  essentiels  aux  programmes

provinciaux  de  lutte  contre  le  cancer .  Notre  concentration  indéfectible  sur  les  problèmes  de  mise  en

œuvre  communs  et  notre  capacité  unique  à  rassembler  les  voix  autour  de  la  table  contribuent  à

apporter  une  réponse  harmonisée  aux  problèmes  émergents ,  ainsi  que  d ' importants  changements  à

nos  programmes .

Merci  du  fond  du  cœur  à  tous  les  membres  et  les  partenaires  de  l 'ACAPC  qui  démontrent  un

engagement  inébranlable  à  offr ir  les  meilleurs  soins  possibles  aux  patients ,  même  lorsqu ' i ls  sont

confrontés  à  d 'énormes  défis .

Dr .  Jon  Tonita ,  président  du  conseil  d 'administration  de  l 'ACAPC
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NOTRE ORIENTATION STRATÉGIQUE 
 

l 'approfondissement  des  relations  de  collaboration  dans  tous  les  domaines  de  travail ;

le  renforcement  de  la  durabil ité  du  f inancement  des  médicaments  grâce  à  notre  travail  avec  l 'ACMTS ,  et

la  contribution  au  nouveau  travail  de  Santé  Canada  sur  la  mise  à  l 'échelle  nationale  du  Régime

d 'assurance-médicaments ;

la  création  de  nouveaux  partenariats  pour  faire  progresser  la  radiothérapie  de  qualité  partout  au

Canada ;  

la  capacité  à  miser  sur  nos  stratégies  pancanadiennes  de  surveil lance  et  d 'atténuation  des  ruptures

d 'approvisionnement  en  offrant  un  soutien  à  la  nouvelle  Division  des  pénuries  de  médicaments  de  Santé

Canada .

Le  travail  de  l 'ACAPC  est  guidé  par  notre  plan  stratégique  tr iennal  (2020  à  2023 )  et  s 'appuie  sur  la  Stratégie

canadienne  de  lutte  contre  le  cancer  actualisée  (2019  à  2029 ) .  L 'ACAPC  est  à  la  fois  visionnaire  et

pragmatique  dans  son  approche  visant  à  susciter  un  réel  changement  dans  l 'ensemble  des  systèmes

partout  au  Canada .  

Cette  année  marquait  la  deuxième  année  de  notre  plan  stratégique .  Nos  pil iers  stratégiques  et  nos

principaux  domaines  de  travail  continuent  de  servir  de  feuil le  de  route  eff icace .  Les  principaux  faits

sai l lants  de  l 'année  comprennent  :

Depuis plus de 20 ans, l 'ACAPC fournit un forum aux chefs de fi le des systèmes
canadiens de lutte contre le cancer afin de leur permettre de discuter des

problèmes qui touchent la prestation des soins contre le cancer au Canada, 
et de les aborder de façon collaborative.
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LIER ENTRE EUX LES PROGRAMMES DE CANCER 

PENDANT LA PANDÉMIE

 « Tandis que nous nous dir igeons vers des niveaux de service normaux,  les programmes de lutte

contre le cancer et l 'ensemble du système de santé s 'attaqueront aux problèmes de dotation en

personnel et de ressources humaines en santé,  ainsi  qu'à une augmentation anticipée de

nouveaux diagnostics de cancer causée par les répercussions de la pandémie.  Le rôle de la

direction de l 'ACAPC sera crucial  pour réunir les voix essentiel les autour de la table afin de

relever ces importants défis .  »  

Kim  Chi ,  vice-président  et  médecin  hygiéniste  en  chef ,  BC  Cancer

 

 

Convocation de la haute direction du programme de lutte contre le cancer 
Au  cours  de  la  deuxième  année  de  la  pandémie ,  l 'ACAPC  a  poursuivi  son  rôle  d 'organisateur  et

d 'animateur  de  discussions  importantes  et  nécessaires  entre  les  responsables  des  programmes

provinciaux  de  lutte  contre  le  cancer  et  le  conseil  d 'administration  de  l 'ACAPC .

Les  discussions  ont  porté  sur  la  garantie  d 'une  prestation  de  services  sécuritaire  et  de  haute

qualité ,  ainsi  que  sur  l 'élaboration  de  stratégies  d 'atténuation  pour  faire  face  à  une  situation

imprévisible  et  évolutive .  En  plus  de  jouer  ce  rôle ,  l 'ACAPC  sert  de  plaque  tournante  pour  les

dir igeants  des  programmes  provinciaux  de  lutte  contre  le  cancer  afin  de  partager  de  l ' information

en  l igne  et  d ' identif ier  des  occasions  de  collaboration .  

Communauté de pratique de modélisation de la COVID-19
En  fonction  des  besoins  des  membres ,  l 'ACAPC  a  créé  une  communauté  de  pratique  de  modélisation  de

la  COVID-19 .  L 'un  des  faits  sail lants  de  la  dernière  année  a  été  une  présentation  réalisée  par  des

chercheurs  de  la  Division  d 'épidémiologie  du  cancer  de  l 'Université  McGill  sur  les  répercussions  prévues

de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  l ' incidence  du  cancer  et  la  mortalité  causée  par  le  cancer  au  Canada  au

cours  des  dix  prochaines  années .

Les  présentations  ont  suscité  de  longues  discussions  pancanadiennes  et  un  échange  d ' idées  sur  la

planif ication  actuelle  et  future  de  la  reprise  des  activités  après  une  pandémie .

La  poll inisation  croisée  des  idées  et  le  partage  des  approches  de  modélisation  ont  contribué  à

réduire  la  duplication  des  efforts  entre  les  systèmes ,  ce  qui  a  été  grandement  apprécié  par  les

membres  au  cours  d 'une  période  particulière  remplie  de  contraintes  en  matière  de  ressources

humaines .  La  communauté  de  pratique  s 'est  terminée  en  2021 ,  les  membres  ayant  convenu  qu 'elle

avait  atteint  son  objectif .
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CRÉER DE NOUVEAUX PARTENARIATS POUR 

SOUTENIR LA RADIOTHÉRAPIE

 Lignes directrices pancanadiennes relatives à la protonthérapie
À  l 'automne  2021 ,  nous  avons  publié  les  Recommandations  pancanadiennes  t irées  d 'un  consensus

sur  l 'accès  à  la  protonthérapie  au  Canada ,  le  premier  document  du  genre  à  l 'échelle  nationale .

Élaboré  avec  l 'aide  d 'un  groupe  de  travail  composé  d 'experts  cherchant  à  en  venir  à  un  consensus

sur  la  protonthérapie ,  le  document  présente  une  série  de  27  recommandations  visant  à  soutenir

l 'application  de  critères  cliniques  cohérents  pour  orienter  les  options  de  traitement ,  la

planif ication  du  traitement  et  l 'aiguil lage .  Les  recommandations  servent  également  de

complément  aux  l ignes  directrices  provinciales  en  vigueur  relatives  à  la  pratique  clinique ,  aux  lois

et  aux  normes  relatives  à  la  pratique  professionnelle .

Partenariat canadien pour la qualité en radiothérapie 
Depuis  plus  de  10  ans ,  le  Partenariat  canadien  pour  la  qualité  en  radiothérapie  (PCQR )  est  un  chef

de  f i le  mondial  en  matière  d ' init iatives  d 'amélioration  de  la  qualité  de  la  radiothérapie .  En  octobre

2021 ,  le  PCQR  s 'est  joint  à  l 'ACAPC  en  tant  que  comité  permanent ,  pour  permettre  une  supervision

off iciel le  des  services  de  radiothérapie  à  l 'échelle  pancanadienne .  La  transit ion  du  PCQR  vers

l 'ACAPC  représente  une  étape  importante  pour  soutenir  les  progrès  dans  l 'amélioration  de  la

qualité  de  la  radiothérapie  réalisés  au  cours  de  la  dernière  décennie ,  améliorer  les  résultats

cl iniques  grâce  à  l ' innovation  en  matière  de  radiothérapie  et  renforcer  le  rendement  du  système .

Une  partie  du  rôle  de  l 'ACAPC  dans  ce  travail  consistera  à  coordonner  l 'examen  régulier  des

données  de  l ' Institut  canadien  d ' information  sur  la  santé  ( ICIS ) ,  en  particulier  les  données  du

Système  national  de  déclaration  des  accidents  et  incidents  –  Radiothérapie  (SNDAI-RT ) ,  afin

d ' identif ier  les  tendances  et  les  possibil ités  d 'une  approche  harmonisée  pour  aborder  la  qualité  et

la  sécurité  des  services .

En  plus  de  l ' ICIS ,  les  autres  partenaires  du  PCQR  comprennent  l 'Association  canadienne  des

technologues  en  radiation  médicale  (ACTRM ) ,  l 'Association  canadienne  de  radio-oncologie  (ACRO ) ,

l 'Organisation  canadienne  des  physiciens  médicaux  (OCPM )  et  l 'Ordre  des  technologues  en

imagerie  médicale ,  en  radio-oncologie  et  en  électrophysiologie  médicale  du  Québec

(OTIMROEPMQ ) .

« I l  faut fél iciter l 'ACAPC d'avoir  accepté le PCQR et ses partenaires pour contribuer à

l 'amélioration de la qualité et au changement dans les services de radiothérapie à travers le

pays.  La convocation des responsables des programmes de première l igne et de lutte contre le

cancer,  ainsi  que le partage d'expertises et de renseignements fondés sur des données

probantes,  nous permettent à tous de travail ler de manière plus eff icace.  »  

Dr  John  Kildea ,  Professeur  adjoint  et  codirecteur  par  intérim  

de  l 'unité  de  physique  médicale  de  l 'Université  McGill   
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RENFORCER LA DURABILITÉ DU SYSTÈME

 
Renforcer la durabilité du financement des médicaments anticancéreux
L 'ACAPC  continue  de  fournir  des  conseils  sur  la  mise  en  œuvre  du  f inancement  des  médicaments

après  la  transit ion  du  Comité  consultatif  sur  la  mise  en  œuvre  des  médicaments  anticancéreux  de

l 'ACAPC  vers  l 'ACMTS  en  2020 .  Init ialement ,  la  mise  en  œuvre  du  f inancement  des  médicaments

était  effectuée  par  le  biais  du  processus  d 'évaluation  des  technologies  de  la  santé  dans  le  cadre  du

PPEA  de  l 'ACMTS  et  maintenant ,  elle  sera  effectuée  par  le  biais  du  processus  d 'examen  en  vue  du

remboursement  de  l 'ACMTS .

Notre  rôle  consiste  à  travail ler  avec  les  responsables  des  programmes  provinciaux  de  lutte  contre  le

cancer  pour  identif ier  les  membres  du  groupe  d 'experts  cliniciens ,  fournir  des  commentaires  sur

les  ébauches  d 'algorithmes  et  offr ir  des  conseils  de  mise  en  œuvre  pour  compléter  ceux  du  groupe

consultatif  provincial  (GCP )  qui  conseil le  également  le  Comité  consultatif  sur  les  médicaments  de

l 'ACMTS .  L 'ACAPC  appuie  également  les  recommandations  définit ives  en  matière  de  f inancement

pour  soutenir  une  approche  harmonisée  de  la  durabil ité  du  f inancement  des  médicaments  dans

toutes  les  provinces .

Approvisionnement en médicaments anticancéreux
L 'ACAPC  a  commencé  à  collaborer  avec  Santé  Canada  pour  soutenir  leur  nouvelle  Division  des

pénuries  de  médicaments  et  atténuer  de  manière  proactive  les  perturbations  de  la  chaîne

d 'approvisionnement .  Cette  collaboration  s 'appuie  sur  le  Groupe  de  travail  sur  les  ruptures

d 'approvisionnement  en  médicaments  de  l 'ACAPC  (en  activité  depuis  2015 )  qui  évalue  la  gravité  et

l 'acuité  des  pénuries  de  médicaments ,  partage  des  solutions  de  réapprovisionnement  en

médicaments  ainsi  que  d 'accès  aux  médicaments  et  fournit  des  conseils  à  Santé  Canada  sur  la

hiérarchisation  et  la  gestion  de  l 'approvisionnement  en  cas  de  pénurie  nationale  de  médicaments

anticancéreux .
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CONTACTEZ-NOUS

 ASSOCIATION  CANADIENNE  DES  AGENCES  PROVINCIALES  DU  CANCER

145  King  Street  West ,  Suite  900

Toronto  (Ontario )  M5H  1J8

416-619-5744

gmitera@capca .ca  /  www .capca .ca

 

UN DERNIER MOT DE LA PART DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACAPC
 
En  prévision  de  ce  que  nous  espérons  être  le  recul  de  la  pandémie ,  nous  prévoyons  de

nouveaux  défis  complexes  pour  le  système  de  santé  dans  les  années  à  venir .  Cela  nécessitera

de  l ' innovation ,  une  concentration  sur  la  qualité  et  la  durabil ité ,  ainsi  qu 'un  engagement  à

travail ler  ensemble  pour  développer  des  approches  harmonisées .

Tandis  que  nous  vivons  des  temps  incertains ,  l 'ACAPC  demeure  engagée  dans  son  rôle

essentiel  visant  à  réunir  les  partenaires  du  système  pour  mieux  comprendre  les  perspectives

pancanadiennes  sur  les  défis  communs ,  tout  en  fournissant  des  conseils  et  une  orientation  sur

des  approches  pancanadiennes  harmonisées  qui  répondent  aux  besoins  du  système  et

améliorent  la  vie  des  personnes  vivant  avec  le  cancer .

Ces  défis  et  ces  occasions  orienteront  notre  travail  au  quotidien  et  guideront  l 'élaboration  du

nouveau  plan  stratégique  de  l 'ACAPC  au  cours  de  l 'année  à  venir .

Au  nom  de  l 'ACAPC ,  nous  remercions  nos  membres  et  nos  partenaires  pour  leur  engagement  à

collaborer  pour  améliorer  la  qualité ,  favoriser  l ' innovation  et  renforcer  la  durabil ité .

 

Dre  Gunita  Mitera

Directrice  générale  de  l 'ACAPC

,
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