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1- La mission, la vision, les buts, 

les partenaires et le contexte 
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La mission 

• Soutenir l’amélioration 

continue de la qualité 

des soins en 

cancérologie pour la 

population desservie 

par le réseau des 

hôpitaux universitaires 

de McGill 
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La vision 

• Devenir, en moins de 10 

ans, un réseau en 

oncologie de renommée 

mondiale qui produit des 

résultats aussi bons ou 

meilleurs que ceux des 

chefs de file 

internationaux dans le 

domaine. 
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Les buts 
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Une solide 
gouvernance pour 

soutenir et encadrer 
l’amélioration des 

soins en cancérologie.  

Des objectifs 
stratégiques et 

cliniques communs 
visant les meilleurs 

soins possibles. 

Une structure 
organisationnelle  

efficiente et efficace  
pour soutenir et 

mobiliser le 
leadership 

professionnel. 

Des infrastructures en 
commun de 

technologies de 
l’information  (TI) 

pour supporter 
l’amélioration de la 

performance  

Des résultats 
mesurables 

comparables aux 
chefs de file 

internationaux 
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Vue d’ensemble des partenaires 
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Centre du Cancer 
Segal 

Hôpital Général 
Juif 

Unité de soins en 
cancérologie/Clinique de 
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Hôpital Général de 
Montréal 

Hôpital Royal Victoria 

Hôpital de Montréal 
pour enfants 

Université McGill 

Centre universitaire 
de santé McGill 

Institut Thoracique de 
Montréal 

Hôpital Neurologique de 
Montréal 

Hôpital de Lachine 



Quelques chiffres (2012) 

HGJ CUSM CHSM 

      HGJ    CUSM   CHSM      Total RCR 

Admissions (hosp)     3 758     6 364     1 074          11 200    

Jrs/patients amb   51 914   76 932   14 279        143 126 

Soins palliatifs        374        285          94               753 

Décès à l’hôpital        618        607        174            1 399 



Autres chiffres (2012) 

• + 6 500 consultations en radio-oncologie (+61 000 traitements) 

• 111 lits d’hospitalisation en oncologie 

• 10 accélérateurs nucléaires 

• 110 chaises en thérapie du cancer 

• 55 hémato-oncologues et oncologues médicaux 

• 182 chirurgiens oncologiques 

• 44 pathologistes 

• 26 médecins spécialistes en soins palliatifs 

• 18 000 études en imagerie (CT, TEP, RMI, médecine nucléaire) 

• 4 654 patients traités en chimiothérapie (+107 000 traitements) 
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Très bref historique 

• Juillet 2011: Lettre d’entente approuvée par tous les partenaires (mission, vision, objectifs) 

• Printemps 2012: Plusieurs flux de travail (Expérience patient, rapports synoptiques de 

pathologie, indicateurs et résultats, vision intégrée des patients et des données). 

Engagement d’un directeur général et consolidation de l’équipe de base 

• Août-Octobre 2012: Structure de gouvernance - Plan de projet - Livrables des différents 

axes de travail  

• Février 2012: Signature de l’accord de don avec une visée sur dix ans 

• Mars 2012: Engagement d’un directeur des opérations 

• Mai 2013: Lancement public 

• Juillet 2013: Engagement du Leader du Programme Cancer Qualité & Innovation (CQI) 

• Automne 2013:  

• Réalisation d’une démarche de planification de l’architecture en oncologie 

• Lancement de plusieurs projets (Expérience Patient) 

• Décembre 2013: Lancement de deux importantes initiatives (en Éducation et en 

Recherche) du Programme Cancer Qualité & Innovation (CQI) 

• Janvier 2014: Mise à jour du modèle de gouvernance 

• Février 2014: Recrutement d’un Directeur clinique par interim: 

• lntégration de conférences multidisciplinaires par siège de cancer à travers le RCR;   

• Promotion du développement et de l’implantation de standards communs “McGill” pour l’ensemble 

du RCR. 

• Mars 2014: Première phase de l’implantation du RCR complétée.  
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La communauté oncologique de McGill avec  

le Réseau de cancérologie Rossy… 

 La force d’entrainement: Une vision commune pour des soins en 

cancérologie selon les plus haut standards 

 Construire le réseau à partir des forces de chaque partenaire en se 

dotant d’un cadre commun (indicateurs de qualité et de performance, 

ressources et outils) 

 Rehausser les infrastructures actuelles: 

  Standardisation des bases de données/patients; 

  Harmonisation des protocoles de traitement; 

  Amélioration du suivi des résultats; 

  Meilleurs services de soutien. 
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La communauté oncologique de McGill avec  

le Réseau de cancérologie Rossy… 

 Meilleur impact sur la survie au cancer et la morbidité 

 Services de soutien harmonisées et meilleur travail d’équipe 

(médecins, infirmières, autres professionnels) 

 Amélioration de l’expérience patient, fiabilité de la trajectoire de 

soins, qualité de vie des patients et de leurs familles  

 Évaluations et améliorations continues 
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Les bénéfices attendus pour la recherche 

 Bases de données standardisées et consolidées  

 Meilleure capacité de collectes systématiques de données  

 Plus grandes opportunités de recherche : 

 sur les résultats cliniques, les déterminants de survie, l’examen des 

disparités dans les soins, la surveillance de l’accès équitable dans 

l’ensemble du RCR 

 Meilleure capacité de recrutement dans les essais cliniques  

 Meilleure opportunité pour les découvertes d’être plus rapidement 

traduites dans les protocoles de traitement au chevet des patients 

dans l’ensemble du RCR 
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Les bénéfices attendus pour la recherche 

 Consolidation des biobanques: meilleures opportunités pour la 

recherche à grande échelle sur les marqueurs moléculaires de 

pronostic, la résistance aux traitements, la sensibilité et la 

prédisposition aux traitements 

 Plus d’opportunités pour lier les spécialistes en recherche 

fondamentale avec les chercheurs cliniciens  

 Recherches sur la validité de la qualité des soins et des résultats 

pour l’ensemble du RCR 

 Amélioration des plate-formes de recherche pour le recrutement 

des patients dans les études épidémiologiques sur l’étiologie du 

cancer  

 Meilleures oppportinités pour la recherche à grande échelle en 

matière psycho-sociale qui pourrait conduire à des interventions. 
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Les bénéfices attendus en enseignement 

 L’intégration des soins va entraîner une meilleure expérience 

d’apprentissage pour les étudiants  

 L’harmonisation des standards facilitera l’accréditation et le 

renouvellement des accréditations des progammes de formation 

 Les nouvelles pistes de recherche favoriseront l’attraction des 

étudiants des cycles supérieurs (médecine, oncologie, biochimie, 

epidemiologie, pathologie, informatique de la santé, travail social, 

psychologie). 

 Amélioration des résultats académiques en sciences de santé 



Direction québécoise de cancérologie (DQC):  

Alignement du Réseau de cancérologie Rossy  
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RÉSUMÉ DES PRIORITÉS ET DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION

PRIORITÉ 1 Des soins et des services axés sur les besoins des patients et de la population

Objectif 1.1 Assurer la prise en compte du point de vue des personnes touchées par le cancer 

Objectif 1.2 Offrir aux personnes atteintes de cancer des soins adaptés à leur situation tout au long de leur vie avec le cancer

Objectif 1.3 Soutenir les intervenants de première ligne

PRIORITÉ 2 L’intervention précoce contre le développement du cancer

Objectif 2.1 Accentuer la prévention du cancer

Objectif 2.2 Favoriser la détection des cancers dès les premiers stades de leur développement

PRIORITÉ 3 L’accessibilité des soins et des services

Objectif 3.1 Améliorer l’accès à l’investigation, à l’imagerie et au diagnostic

Objectif 3.2 Assurer un accès approprié aux traitements

Objectif 3.3 Assurer l’accès aux soins et aux services le plus près possible du lieu de résidence

PRIORITÉ 4 La qualité des soins et des services

Objectif 4.1 Poursuivre l’amélioration continue de la qualité des soins et des services sur tous les plans

Objectif 4.2 Instaurer les conditions propices à la sécurité des soins

Objectif 4.3 Soutenir l’évolution des pratiques selon les données probantes

Objectif 4.4 Accroître la disponibilité de l’information clinique tout au long du parcours thérapeutique

Objectif 4.5 Encourager la formation et le maintien des compétences

Objectif 4.6 Favoriser le développement de la recherche

PRIORITÉ 5 Le fonctionnement en réseau

Objectif 5.1 Mettre en place le Réseau de cancérologie du Québec (RCQ)

Objectif 5.2 Développer l’offre de soins et de services dans une approche concertée et coordonnée en suivant des normes de qualité

Objectif 5.3 Renforcer les liens de communication entre les acteurs du RCQ

Objectif 5.4 Suivre les progrès de la lutte contre le cancer au Québec

Objectif 5.5 Maintenir les liens avec les organismes canadiens et internationaux impliqués dans la lutte contre le cancer

 Totalementt aligné avec le réseau québécois; rôle de leadership dans le RCR 

 Rôle de collaboration et support avec la DQC  



L’accord de don (10 ans) 

• Entente contractuelle signée par tous les partenaires 

• Vision, mission, buts et objectifs 

• Les responsabilités et engagements des partenaires 

• Le plan de projet et les livrables et sa révision périodique 

• Le comité aviseur international 

• Les conditions de renouvellement annuel du don 

• La désignation du Réseau 

• La structure de gouvernance et son évolution 

• La reddition de compte 

• Le tableau de bord des progrès 
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Le don : 58M$ (10 ans) 

• La Fondation familiale Rossy :     30 M$ 

• Les fondations des hôpitaux et le fonds  

 de développement de l’Université :   28 M$ 

 

36 M$:  Volet clinique et infrastructures (62%) 

22 M$:  Volet recherche et enseignement (38%) 
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Comité aviseur international 

• Aviseur à la Fondation Rossy et au Réseau de cancérologie Rossy de l’Université 

McGill  

• Avis sur: 

 - Les conditions de renouvellement annuel du support financier par la Fondation 

selon les termes de l’entente pluriannuelle entre les partenaires 

 - La mise en place des objectifs et la réalisation du plan de projet par le Réseau de 

cancérologie Rossy 

Membres 

• Dr. Terry Sullivan, (Président), Université de Toronto  

• Dr. Adalsteinn Brown, Université de Toronto  

• Dr. George Browman, Agence de cancer, Colombie Britannique 

• Dr. Michel Coleman, London School of Hygiene & Tropical Medicine 

• Dr. Hans Boerma, KBT Partners, Philadelphie 

• Dr. Joe Jacobson, Dana Farber Cancer Institute, Harvard, Boston 

• Mr. Charles-Antoine St. Jean,  Ernst & Young, Ottawa 

• Dr. Arnold Steinberg, Université McGill 
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Autres éléments de contexte 

• Au cours de la dernière année, changements à la direction 

générale de l’HGJ et du CHSM, ainsi qu’à l’Université McGill  

  

• Défis majeurs au CUSM : déménagement sur son nouveau site 

en mai 2015, opération d’une très grande complexité mobilisant 

tous les acteurs clés. Réalisation d’un important plan de 

redressement budgétaire. Contexte médiatique difficile 

découlant de la direction générale antérieure.  

 

• Difficultés budgétaires et choix difficiles pour les trois hôpitaux. 
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2- La première phase de mise en 
place et quelques réalisations 
marquantes 
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Accord de don:  
Exigences pour 2013-2014 
• Un engagement clair par l’Université McGill et les hôpitaux du RCR: 

– de promouvoir et supporter les collaborations inter-insitutionnelles pour développer les meilleurs résulats 
pour les patients atteints du cancer  

– de développer la recherche visant l’amélioration de la qualité des soins et l’atteinte de résultas optimaux 
pour les patients atteints du cancer . 

– d’offrir des soins en cancérologie du calibre des meilleurs centres au mode appuyés par des indicateurs 
crédibles mesurés systématiquement dans les plans stratégiques de l’hôpital et de sa fondation 

 

• Le développement de systèmes et d’outils d’information pour supporter l’amélioration de la qualité des soins 
dans l’ensemble du RCR , incluant: 

– Un tableau de bord commun de qualité 

– Des rapports publics de rendement,  

– Un registre  crédible du cancer unifié pour les hôpitaux du RCR 

– Des sondages systématiques visant à mesurer l’expérience patient  

– Des évaluations multi-diciplinaires standardisés  pour tous les patients du RCR 

 

Ces systémes et outils doivent refléter un engagement à promouvoir le transfert des connaissances et des 
meilleures pratiques au sein du RCR 

 

• La création de mécanismes  pour favoriser un leadership dans l’ensemble du RCR pour chacun des sièges 
du cancer (regroupant les chirurgiens, oncologues, radiologistes, pathologistes, chercheurs fondamentaux et 
cliniques, infirmières et autres professionnels en oncologie ainsi que les systèmes cliniques d’information) 

 

• L’identification et le déploiement de systèmes et d’outils pour supporter des services de qualité basés sur les 
évidences et résultats probants et la recherche dans l’ensemble du RCR. Ceci incluera l’évaluation 
standardisée des meilleurs guides de pratique par siège de cancer  et par stade et l’implantation des 
rapports synoptiques de pathologie pour la majorité des cancers. 
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Les objectifs de la première phase 
• Mettre rapidement en place plusieurs flux d’activités et établir leurs livrables 

détaillés:  

• Expérience patient; 

• Tableau de bord 

• Vue intégrée des patients et des données;  

• Rapports synoptiques de pathologie  

• Développer et consolider l’équipe du RCR   

• Se doter d’un cadre de gestion du rendement et des progrès  

• Établir le plan de projet et le réviser périodiquement  

• Signature de l’entente de donation 

• Mettre en place une gouvernance évolutive du RCR  

• Assurer le pilotage inter-établissements des programmes  

• Recruter un directeur du programme d’initiatives de qualité en oncologie et 
lancer le programme 

• Recruter un directeur des opérations et un directeur clinique  

• Lancer plusieurs projets d’amélioration 

• Réaliser le plan d’architecture de TI en oncologie 
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25 CONFIDENTIAL  25 

Opportunités d’amélioration 

Vision intégrée de 

l’expérience patient 

Tableau de bord 

commun des 

indicateurs et des 

résultats 

Vision intégrée des 

patients et des 

données 

Implantation des 

rapports synoptiques 

de pathologie 

• Engagement envers les résultats et 

une culture d’amélioration continue 

• Accent sur la mesure et l'analyse 

comparative avec les meilleurs dans le 

domaine 

• Solide leadership médical 

• Transfert des résultats probants dans 

la pratique 

• Accès rapide aux données pour 

appuyer la prise de décision 

Eléments clés pour devenir un 

réseau de cancérologie de 

classe mondiale 

Pratique fondée sur 

les résultats probants 
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Zones d’amélioration 



Expérience Patient 
Mandat : Développer et déployer , en collaboration avec des patients, 
des sondages et des mesures visant l’amélioration continue entre les 
établissements partenaires. 

 

• Meilleure connaissance des besoins des patients et de leur 
famille 

• Meilleur dialogue entre les professionnels et les patients 

• Meilleure communication des besoins des patients au sein de 
l’équipe de soins 

• Interventions au bon moment et des mesures de soutien sur 
mesure 

• Lignes directrices standardisées 

• Prestation efficace des soins 

 

 

Sous la direction de Mme Ann Lynch, 

Directrice générale associée, Opérations cliniques et soins infirmiers, 
CUSM. 

Mme Carme Loiselle, chercheure principale, HGJ, a récemment pris 
la relève 
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Sondages standardisés et 

systématiques (ambulatoire) 

Huit dimensions: 

1. Respect de la préférence des patients  

2. Coordination des soins 

3. Information et éducation 

4. Confort physique 

5. Soutien émotionnel 

6. Participation de la famille et des proches 

7. Continuité et transition 

8. Accès aux soins 
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Huit nouvelles initiatives 
Trois projets d’amélioration à plus longue portée: 

1. Réduire le temps d’attente en chimiothérapie 

2. Améliorer les communications avec les médecins de première ligne  

3. Améliorer l’accès à l’information pour le patients 

 

Cinq projets d’améliorations rapides: 

1. Système électronique de dépistage de la détresse (pilote) 

2. Utilisation de téléavertisseurs (HGJ et CUSM) (pilote) 

3. Amélioration de l’expérience patient en salle d’attente 

4. Système d’auto-admission des patients (pilote) 

5. Information aux patients sur la radiothérapie et ses effets secondaires à 
court et long terme 
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Indicateurs et résultats 
Mandat : Créer un tableau de bord commun 
produisant des données significatives qui vont 
guider les plans d’amélioration 

 

• Développement d’indicateurs de qualité 

• Collecte de données 

• Analyse de données 

• Communication des résultats  

• Initiatives d’amélioration de la qualité  

• Évaluation continue 

 

Sous la direction de Dr Gerald Batist, Directeur, 
Centre du Cancer Segal, Hôpital Général Juif. 
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Vision intégrée des patients et des données  

Mandat : Rendre possible l’intégration des informations  
des patients en oncologie, à partir de définitions 
communes et de la mise en commun des bases de 
données et de la technologie 

 

• Accès électronique au dossier complet d’un patient 
au sein du RCR 

• Nomination croisées des médecins des hôpitaux du 
RCR 

• Bases de données hospitalières standardisées 

• Consentement des patients 

• Plan d’architecture de TI en oncologie 

 

 

Sous la direction de Dr Armen Aprikian, 

Chef de la mission cancer, CUSM.  
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Rapports synoptiques de pathologie 
Mandat :  Implanter les rapports synoptiques de 
pathologie pour les quatre cancers les plus fréquents 
(colon, poumon, prostate et sein) selon les protocoles du 
Collège Américain des Pathologistes (CAP) dans 
l’ensemble du RCR 

 

Une liste de contrôle standardisée permet d’indiquer de 
façon uniforme tous les détails importants de la 
pathologie du cancer et assure une clarté de 
présentation facilitant la communication d’éléments 
déterminants de diagnostic et de pronostic qui guident 
les décisions thérapeutiques et l’optimisation des soins 

 

Sous la direction de Dr. Indrojit Roy, Chef du 
département de Pathologie, Centre hospitalier St-Mary 
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Leader du Programme  

Cancer Qualité & Innovation (CQI)  
Dr Ari Meguerditchian 

1. Identifier, sélectionner (comité de pairs) et soutenir des 
projets cliniques d’amélioration des soins ; 

2. Concevoir, identifier, transférer des innovations 
prometteuses; 

3. Reconnaître et appuyer les succès d’amélioration des 
pratiques cliniques; 

4. Mobiliser le personnel clinique à l’implantation des 
améliorations et alimenter les nouveaux leaders 
cliniques; 

5. Collaborer avec les hôpitaux au développement et à la 
promotion des standards  de qualité et de sécurité et  
ce, en concertation avec d’autres partenaires au 
Québec 
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Cancer Qualité & Innovation (CQI) 
Éducation: 

Bourses visant à soutenir et renforcer les compétences des 
professionnel(le)s qui participent directement aux soins des patients 
atteints du cancer au sein des hôpitaux du RCR. 

2 bourses renouvelable de 25k$ par année 

Exemples: maîtrise, postdoctorat sur des sujets comme les outils de 
mesure, l’informatique, le leadership et la gestion, le transfert du savoir. 

Recherche: 

Bourses accessibles à tous les professionnel(le)s de la santé du réseau 
McGill intéressé(e)s à générer de nouvelles connaissances pouvant être 
appliquées aux soins en oncologie, principalement pour l’amélioration de 
la qualité des soins, et pour la modification de la manière dont la prochaine 
génération de clinicien(ne)s envisage de fournir des soins en cancérologie. 

Parmi les conditions: Les candidat(e)s doivent former des réseaux de 
collaboration entre les hôpitaux du RCR. 

Plusieurs bourses totalisant 300k$ par année 
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Cancer Qualité & Innovation (CQI) 

Éducation: 

Trois bourses ont été octroyées (+ 4e bourse potentielle à confirmer) 

• Dr Tarek Hijal, radio-oncologue: Maîtrise au Royaume-Uni en économie, 
politiques et gestion en matière de santé. 

• Jonathan di Tomasso, nutritioniste: Recherche au Laboratoire de 
nutrition et performance de l’Université McGill sur la thérapie 
nutritionnelle pour les personnes atteintes de cancer 

• Karine Lepage, infirmière-chef: Séminaire de Harvard à Paris pour 
perfectionner ses compétences en gestion. 

 

Recherche: 

Plus de vingt projets, chacun impliquant des professionnels travaillant sur 
plusieurs sites, ont été présentés et sont en processus d’évaluation par un 
comité scientifique 
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Directeur clinique du Réseau 
Dr Jaroslav Prchal 

1. Promouvoir et supporter activement l’intégration de 
conférences multidisciplinaires par siège de cancer à travers 
le RCR;  

2. Promouvoir le développement et l’implantation de standards 
communs; 

3. Faciliter la synergie et la liaison clinique à travers le RCR; 

4. Faciliter le processus d’identification et le soutien des 
leaders/champions des quatres princiaux sièges de cancer; 

5. Développer des indicateurs communs de qualité pour de 
nouveaux sièges de cancer; 

6. Assister le directeur du département d’oncologie afin que ses 
membres assument pleinement leur mission académique au 
sein des hôpitaux du RCR 

7. Présider la table d’oncologie du RUIS McGill  
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Quelques réalisations 
• Plusieurs projets approuvés par consensus découlant des sondages initiés 

en juillet 2012 sur l’expérience patient: 

• Amélioration de l’expérience patient dans la salle d’attente 

• Projet pilote de système électronique de dépistage de la détresse 

• Essai d’un système d’inscription libre-service en radio-oncologie 

• Matériel informatif sur la radiothérapie et ses effets secondaires à court 
et long terme 

• Réduction du temps d’attente en chimiothérapie 

• Amélioration des communications avec les dispensateurs de soins 
primaires pour une meilleure continuité 

• Amélioration des communications avec les patients et leurs proches 

• Amélioration du support émotionnel 

• Obtention d’une subvention du Partenariat Canadien Contre le Cancer pour 
un projet sur 3 ans en collaboration avec Soins de Cancer Ontario visant 
l’amélioration de l’expérience patient et des résultats sur la santé 

• Lancement du Programme Cancer Qualité et Innovation (CQI) et ses deux 
volets Éducation et Recherche 

• Lancement de la première version du tableau de bord prospectif du RCR 
visant à produire des méthodes de mesures significatives pour guider les 
programmes d’amélioration. 
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Quelques réalisations 

• Consensus des pathologistes du réseau McGill pour l’implantation de 

rapports synoptiques de pathologie selon les standards du Collège 

Américains des Pathologistes et introduction de ceux-ci. 

• Nomination croisée de plus de 175 médecins dans les trois hôpitaux du 

RCR facilitant l’accès à distance aux informations de leurs patients pour 

l’ensemble de leur épisode de soins, peu importe l’hôpital. 

• Introduction d’un formulaire commun de consentement des patients 

• Plan d’architecture de TI en oncologie du RCR en voie de finalisation 
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3- L’évolution du modèle de 

gouvernance 
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Structure de gouvernance 

2012-2013 
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Flux  d’activités 
Indicateurs/résultats 

Flux  d’activités 
Vision intégrée 

Patients/données 

Flux  d’activités 
Rapports synoptiques 

Communications 

Comité d’orientations 

des TI 

Comité aviseur 

international  

Doyen de médecine 

Directeur général 

Équipe du RCR 

 

 

 

Université McGill 

CUSM 

HGJ 

CHSM 

Institut Douglas 

 

 

Réseau des hôpitaux d’enseigement 

Comité exécutif 

Comité exécutif des 

TI 

Programme Cancer 

Qualité Innovation 

(CQI) 

Comité de pilotage 

des programmes 

Flux  d’activités 
Expérience  Patient 
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Gestionnaires de 

projets (2) 

Coordonnateurs 

de sites (3) 

Groupe de Gourvernance 

Vice-doyen exécutif 

faculté de médecine 

Gestionnaire de 

programme (1) 

Comité exécutif 

Directeur clinique 

Directeur du 

Programme Cancer 

Qualité & Innovation Conseiller en 

communication (1) 

Directeur des 

opérations 

Liaison Clinique 

(1) 

Gestionnaires 

qualité et 

innovation (3) 

Coord. de la gestion 

de projets (1) 

Coord gestion des  

TI (1) 

Administration (2) 

Responsables  des 

sièges de cancer 

Statisticiens (1.5) Analistes (2.5) 
Architecture TI en 

oncologie (3) 

Comité aviseur 

international 

Conseiller stratégique 

Comité de pilotage des 

programmes 

Structure de gouvernance 
2014 

Directeur du 

département 

d’oncologie 



Groupe de Gouvernance 

Mandat: 
• Assure le respect de la vision, de la mission et des objectifs du RCR, ainsi 

que des exigences de l’accord de don approuvée par les partenaires 

• Approuve les priorités stratégiques sur la recommandation du nouveau 

comité exécutif 

• Approuve le budget annuel sur la recommandation du comité exécutif 

• Reçoit le rapport annuel et les recommandations du comité exécutif 

• Reçoit le rapport du Comité consultatif international et mandate le comité 

exécutif d’en assurer le suivi approprié. 

Membres: 
• Le doyen de la faculté de médecine (président) 

• Le vice-doyen exécutif de la faculté de médecine 

• Les directeurs généraux (3) CUSM, HGJ, CHSM 

• Le directeur clinique du RCR 

• Le directeur des opérations (secrétariat) 
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Comité Exécutif 
Mandat: 
• Le comité exécutif du RCR prend des décisions de nature stratégique conformément 

à la vision, à la mission et aux objectifs du RCR approuvés par le Groupe de 
Gouvernance ainsi qu’à l’entente de don approuvée par les partenaires; 

• Fixe les priorités stratégiques du plan de projets et recommande son approbation au 
groupe de gouvernance; 

• Recommande l’adoption du budget annuel au groupe de gouvernance; 

• Veille à ce que la mise en œuvre des objectifs du RCR tienne compte des problèmes 
complexes des hôpitaux universitaires et du corps professoral de McGill; 

• Veille à ce que ses partenaires tiennent compte des politiques, priorités et objectifs du 
RCR; 

• Approuve le rapport annuel à soumettre au groupe de gouvernance et formule des 
recommandations appropriées; 

• Veille au maintien de relations harmonieuses et productives entre les partenaires, 
ainsi qu’à la prévention et au règlement de risques et problèmes majeurs; 

• Adopte ses règles de fonctionnement et met en place un processus de règlement de 
différends. 

Membres 
• Le vice-doyen, faculté de médecine (président) 

• Les directeurs des programmes d’oncologie (3) CUSM, HGJ, CHSM 

• Le directeur clinique du RCR 

• Le directeur du département d’oncologie de l’Université McGill 

• Le directeur du Programme Cancer Qualité & Innovation 

• Le directeur des opérations (secrétariat) 
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Comité de pilotage des programmes 
Mandat: 
• Guider, diriger et revoir les programmes, les activités et les opérations en 

fonction du Plan de Projet 

• Suivre l’atteinte de jalons importants et des résultats attendus 

• Vérifier si les programmes respectent l’échéancier et le budget, autoriser la 
portée des programmes et approuver les changements majeurs  

• Résoudre les problèmes majeurs liés aux programmes, ainsi que tout conflit 
entre l’équipe des programmes et des secteurs fonctionnels du RCR 

• S’assurer de la réalisation de l’ensemble des programme selon le Plan de Projet, 
conformément à leur portée, qualité, échéancier, budget et autres exigences 
définies 

Membres: 
• Le directeur clinique du RCR (président) 

• Les directeurs clinico-administratifs en oncologie (3) CUSM, HGJ, CHSM 

• Les directeurs des TI (3) CUSM, HGJ, CHSM 

• Les directeurs médicaux des programmes d’oncologie (3) CUSM, HGJ, CHSM 

• Le directeur du Programme Cancer Qualité & Innovation 

• Le directeur des opérations (secrétariat) 
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4-Les principaux enjeux de 

gestion: 
a) D’un modèle traditionnel à un fonctionnement 

en réseau 

b) Faire progresser la vision 

c) Soutenir le changement 

d) Des résultats mesurables, valables et 

durables 
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Principaux enjeux de gestion 

• S’entendre sur la vision et les objectifs communs 

• Obtenir des résultats durables et aussi des 

succès rapides 

• Se doter d’infrastructures et de systèmes 

d’information 

• S’appuyer sur des informations et des données 

crédibles 

• Mesurer et se comparer avec les meilleurs 

• S’assurer de la participation aux décisions des 

personnes clés (les leaders cliniques) 
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Autres enjeux de gestion 

• Reconnaître les spécificités de chacun des 
partenaires 

• Concilier les intérêts supérieurs du réseau avec 
les intérêts institutionnels et individuels 

• Développer et maintenir la confiance entre les 
principaux acteurs 

• S’assurer de l’imputabilité des personnes clés 

• Partager les informations stratégiques 
(historiquement confidentielles ou non 
accessibles) 

• Soutenir le changement et faire évoluer la(les) 
culture(s) 
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Des résultats mesurables, 

valables et durables 

• S’assurer de pouvoir mesurer les résultats 

et les impacts  

• Prendre les décisions appropriées et apporter 

les modifications nécessaires 

• Adapter l’organisation à l’évolution 

• Convaincre les pourvoyeurs de fonds qu’ils en 

ont pour leur argent 
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Des résultats mesurables, 

valables et durables 

• Impliquer les patients et leur famille dans les 

groupes d’amélioration 

• Impliquer les professionnels et les « champions » 

dans l’amélioration de la qualité 

• Former la relève 
• Amélioration de la qualité 

• Pratiques collaboratives 
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5- Les enseignements à tirer 

a) Les conditions de succès 

b) Les écueils à éviter (à gérer) 
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Les conditions de succès 

• La compétence et la formation 

• Les ressources 

• La participation des patients et leur famille  

• La communication, la communication, la 
communication 

• La célébration des succès 

• La reconnaissance 

• L’évaluation continue 

• L’adaptation  
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Les écueils à éviter (…à gérer) 

• Négliger les besoins de formation 

• Les « egos » avant les intérêts supérieurs du 

réseau 

• L’interférence des pourvoyeurs de fonds dans la 

gestion 

• La lourdeur bureaucratique 

• La multiplication des « décideurs » 

• Minimiser la complexité 
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6- Les prochaines étapes 
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Accord de don: 

Exigences 2015-2021 

2015-2012: Les hôpitaux du RCR doivent démontrer des progrès 
continus en fonction de mesures d’amélioration quant à la survie et à la 
qualité de vie des patients, aux taux de décès et à l’évaluation de 
l’expérience patient.  

 

2015: Les progrès doivent pouvoir être mesurés en fonction des résultats 
obtenus en 2012, 2013 et 2014  dans au moins un secteur majeur. 

  

2015: Les hôpitaux du RCR seront requis d’atteindre un consensus sur 
les indicateurs qui permettront de les mesurer aux meilleurs centres de 
cancérologie au monde 

 

2016-2021: Les progrès doivent pouvoir être mesurés en fonction des 
résultats obtenus les années précédentes dans de plus en plus de 
secteurs majeurs. 
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2013-2014 
• Consolidation organisationnelle  

• Mise à jour de la gouvernance 

• Plan de développement du volet académique 

• Programme et fonds Cancer Qualité & Innovation 

• Développement des conférences multidisciplinaires intégrées de 

thérapie du cancer et des standards McGill 

• Poursuite des sondages expérience patient, communication des 

résultats et mise en place de nouvelles mesures 

• Sondages - hospitalisation  

• Implantation rapports synoptiques de pathologie  (Collège Américain 

des Pathologistes, CAP) (4 cancers plus fréquents) 

• Partager les leçons et les enseignements avec le réseau québécois 

(symposium annuel – printemps 2015) 
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2015 - 2017 
• Mise sur pied d’une partie des composantes de 

l’infrastructure: 
– Mesures, outils et solutions de TI communs  

– Raffiner le tableau de bord commun en oncologie 

– Soutien au volet académique 

– Utiliser les renseignements intégrés sur les patients pour plan 
d’action d’amélioration 

– Programme d’assurance-qualité (rapports synoptiques de 
pathologie) 

– Normes et lignes directrices communes selon le type de cancer 

• Déployer le tableau de bord prospectif des indicateurs et 
poursuivre et accélérer la mise en place des 
améliorations à la qualité des soins découlant des 
résultats 



2015 - 2017 

• Implanter des rapports synoptiques dans d’autres secteurs, 

notamment la chirurgie et l’imagerie 

• Développer un programme avancé d’oncologie moléculaire par 

l’entremise des laboratoires de référence désignés par le MSSS au 

sein du RCR 

• Étendre les succès obtenus avec les 4 types de cancer les plus 

fréquents aux cancers moins courants 



Conclusion 
 

• La première phase cruciale de mise en place du RCN 
est complétée avec succès. 

• Nous pouvons être fiers du chemin parcouru en si 
peu de temps, malgré un contexte particulièrement 
exigeant. 

• Beaucoup reste à faire. La compétence, 
l’engagement, l’enthousiasme, la rigueur  et la 
détermination combinés aux appuis et aux ressources 
disponibles permettront de relever les défis 
complexes et de réaliser la vision :  

• Devenir, en moins de 10 ans, un réseau en 
oncologie de renommée mondiale qui produit des 
résultats aussi bons ou meilleurs que ceux des 
chefs de file internationaux dans le domaine. 
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Merci ! 

robert.busilacchi@mcgill.ca 


