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OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

Améliorer les transitions au sein du 
continuum des soins de cancérologie

Développer et appuyer l’accès en temps 
opportun aux services d’oncologie 
psychosociale 

Développer et appuyer l’accès en temps 
opportun aux soins palliatifs

Améliorer le délai pour l’accès aux services 
de diagnostic et de traitement en faisant 
progresser les stratégies de surveillance 
des temps d’attente et de gestion du 
rendement

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

Faire progresser les stratégies de 
prévention des maladies chroniques

Renforcer les programmes structurés de 
dépistage du cancer du sein, du côlon, du 
col de l’utérus et du poumon en Ontario.

Réduire les écarts en matière de qualité 
des soins off erts aux patients eff ectuant 
une évaluation diagnostique, du moment 
où l’on soupçonne la présence d’un cancer 
à la décision de traitement

Mettre au point des approches pour lutter 
contre l’épuisement des professionnels 
de la santé

Accroître la valeur des services grâce aux 
modèles de fi nancement, d’évaluations, 
de politiques et de nouveaux modèles 
de soins

Évaluer les bénéfi ces cliniques réels et la 
valeur des stratégies relatives au traitement

Faciliter l’adoption des médicaments 
biosimilaires

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

Renforcer l’évaluation des résultats 
cliniques et comparer les résultats par 
rapport aux autres provinces et territoires.

Examiner l’association entre la réception 
de soins de cancérologie fondés sur des 
données probantes par les patients et les 
résultats communiqués par les patients

Élaborer des stratégies afi n d’appuyer 
l’évaluation et la mise en œuvre de 
technologies et d’interventions novatrices

Mettre en œuvre un cadre pour l’utilisation 
de la génétique personnelle et tumorale 
(médecine personnalisée) pour renforcer 
la qualité, la prestation des services et la 
planifi cation du système

Travailler avec des partenaires du système 
afi n de promouvoir des soins effi  caces 
et appropriés pour les adolescents et les 
jeunes adultes

Développer les programmes de 
renoncement au tabac

Étendre la mesure de la qualité afi n d’y 
inclure les établissements non hospitaliers et 
produire des comptes rendus destinés aux 
établissements et aux fournisseurs de soins

Améliorer la documentation clinique 
normalisée intégrée (rapports synoptiques) 
et permettre la prise de décisions cliniques 
en temps réel et la production de rapports 
concernant le système

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

Renforcer les capacités pour assurer 
l’équité en santé grâce au recours accru 
aux données, outils et partenariats aux 
échelons provinciaux et communautaires

Formuler des conseils stratégiques en 
matière de santé et mettre en œuvre 
des stratégies de soutien destinées aux 
populations vulnérables et mal desservies

Mettre en œuvre la quatrième Stratégie 
pour la lutte contre le cancer chez les 
Premières Nations, les Inuits, les Métis 
et les Autochtones en milieu urbain en 
se concentrant sur la mobilisation des 
communautés locales

Prévoir et allouer des fonds, des biens 
d’investissement et une infrastructure, 
ainsi que des ressources humaines en 
santé pour favoriser l’off re de soins 
équitables dans toute la province

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

Accroître l’utilisation des résultats 
communiqués par le patient et améliorer 
la gestion des symptômes

Renforcer l’évaluation de l’expérience du 
patient et la participation équitable des 
patients, des aidants et du public

Encourager des conversations sur 
la planifi cation préalable des soins, 
le pronostic et les objectifs de soins 
le plus tôt possible, et faire part des 
objectifs défi nis à l’équipe de soins 

Améliorer les compétences en littératie 
en santé des professionnels de la santé, 
des patients et des aidants pour améliorer 
la communication, l’autogestion et la 
qualité de vie 

Améliorer l’accès aux renseignements sur 
le cancer pour les patients et les aidants 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES : 

Mettre en œuvre un modèle de soins 
pour assurer une gestion globale des 
symptômes et des eff ets secondaires

Élaborer et mettre en œuvre des normes 
et pratiques cliniques visant à améliorer la 
qualité et la sécurité du traitement

Renforcer la culture et la surveillance de 
la sécurité à l’échelle du système

Soins 
sécuritaires 

cancercareontario.ca/fr/plancancer

À terme, le travail d’Action Cancer Ontario sera assuré 
par Santé Ontario. Santé Ontario est un organisme 
de santé unique qui supervisera la prestation des 
soins de santé, améliorera les directives cliniques et 
soutiendra les fournisseurs afi n d’assurer la meilleure 
qualité de soins aux patients.


