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Objectifs de la présentation 

 Avoir un aperçu du fonctionnement, du mandat et des actions du 
comité tactique de lutte contre le cancer au sein de la région du 
Saguenay Lac-Saint-Jean 

 Partager la vision régionale, la structure de gouvernance et le 
positionnement du comité tactique de lutte contre le cancer 

 Présenter les travaux en cours dans la région et partager des 
exemples portant sur la mesure, les liens et les communications,  
la rétroaction et les pistes d’amélioration 
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Plan directeur en cancérologie (2013) 



 Historique de collaboration et de concertation depuis plusieurs 
années 

 Volonté et sensibilité à fédérer les efforts locaux et régionaux 

 Présence d’éléments de gouvernance qui soutiennent les 
actions et favorisent l’intégration : forum régional de 
concertation, fonction de vigie avec pôles, structures 
participatives, attentes, soutien et formation continue 

 Le comité tactique de lutte contre le cancer a tracé la voie aux 
autres comités cliniques 
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Région réseau 



Une vision de trois pôles d’expertises région 02  

 

Processus 

Ressources 
Populationnel 

Clinique 

Vigie clinique : 
• Besoins 
• Résultats (efficacité et 

pertinence) 
• Opportunités 
Gestion de projets 
cliniques : 
• Organisation des 

services 
• Trajectoires de 

services 
• Processus cliniques 
• Pratiques et 

collaborations 
interprofessionnelles 

Vigie ressource : 
• Planification (PMO) 

Résultats 
(efficience) 

• Opportunités 
Gestion de projets 
ressources : 
• Organisation du 

travail 
• Processus 

administratifs 
• Mise en commun 
• Impartition 
• Intégration 

Cohérence des planifications/Cohérence des ententes de gestion 
Coordination locale et régionale des projets/Soutien à la gestion des projets 

Optimisation du portefeuille de projet/Évaluation d’impact 

VIGIE 
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 Le comité tactique de lutte contre le cancer doit assurer : 
- La coordination et le leadership auprès du réseau régional au regard des orientations 

nationales et régionales et produire un plan d’action en ce sens 

- La vigie en lien avec les objectifs régionaux et la contribution des établissements de la 
région pour l’atteinte des résultats 

 Le comité tactique de lutte contre le cancer est sous l’autorité du forum de 
concertation 

 La composition : 
- Cogestionnaire médical (médecin provenant du réseau) 

- Cogestionnaire clinico-administratif (Agence) 

- Coordonnatrice clinico-administrative (CSSS de Chicoutimi) 

- Directeur des services de santé, des affaires médicales et universitaires 

- Directeur de la santé publique et de l’évaluation 

- Directeurs des six établissements ayant un programme local de cancérologie 

- Directeur général de liaison 
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Mandat, composition et fonctionnement 



Mandat, composition et fonctionnement 
(suite) 

 Quatre à six rencontres par année dont une avec le comité opérationnel 

 Comité de concertation (opérationnel) 

 Communautés de pratiques (ex. : registraires) 

 Support administratif  

 Liens avec les autres comités de la structure régionale 

 Présence et implication aux comités nationaux 
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Mandat, composition et fonctionnement 
(suite) 

 Définir la vision et établir les priorités régionales de lutte contre le cancer sur le 
territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean au regard des orientations prioritaires de la 
Direction québécoise du cancer (DQC) 

 S’assurer du développement du réseau régional en lien avec les orientations 
régionales et les priorités provinciales (production d’un plan d’action) 

 S’assurer d’une surveillance adéquate du cancer sur son territoire, et ce, tout au 
long du continuum de services (de la prévention/promotion jusqu’aux soins 
palliatifs et de fin de vie) 

 S’assurer de l’évaluation et de l’atteinte des résultats en lien avec le dossier de lutte 
contre le cancer dans la région 

 Assurer une place prioritaire à la lutte contre le cancer et les soins palliatifs dans 
son réseau de soins et de services 
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Mandat, composition et fonctionnement 
(suite) 

 Assurer les liens avec les différentes tables régionales au regard des orientations 
régionales 

 S’assurer de l’amélioration de l’accès aux services d’investigation et de diagnostic, 
de traitement, de soutien et de réadaptation, notamment par la consolidation des 
assises d’une organisation de services hiérarchisée et intégrée 

 Faciliter le parcours de la personne atteinte de cancer et de ses proches dans le 
continuum de soins et de services, avec la collaboration, notamment, des 
organismes communautaires voués à cette clientèle 

 Approuver les plans d’action des sous-comités régionaux et des programmes locaux 

 Faire rapport annuellement au forum régional de concertation 
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Valeurs et engagements 

 Plusieurs valeurs font partie intégrante de nos actions 

 Inspirées des valeurs qui guident le forum de concertation régional, celles 
guidant le comité tactique de lutte contre le cancer sont : 
- La collaboration pour une action collective vers un but commun grâce au 

partage de l’information, de nos compétences et de nos connaissances 

- Le respect entre nous dans nos compétences, dans nos différences, en respect 
de la clientèle 

- La cohérence dans les actions et prises de décisions étroitement liées avec le 
discours et le but du réseau  

- L’engagement en s’investissant de façon proactive et courageuse dans la 
réalisation de nos missions 

- La transparence en communiquant une information de qualité et complète, ce 
qui suppose qu’elle est juste, contextuelle, facilement accessible et 
compréhensible 

- L’ouverture en faisant preuve de tolérance et d’écoute face aux nouvelles idées 
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Comité 
Maladies 
chroniques 

Comité 
Ressources 
matérielles 

 
Comités tactiques régionaux 



 Quelques exemples de travaux 

- Plan d’action 

- Mise en place du tableau de bord 

- Liens avec le forum (exemple du 11 novembre 2013) 

- Audit et rétroaction sur le fonctionnement 

- Rencontre annuelle avec le forum 
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Passer du concept aux actions 



Plan d’action régional 
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Plan d’action régional 
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Plan d’action régional 
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Actions 

Résultats attendus 

Responsables 

État actuel de la situation 

À mettre en place 

À maintenir 

À consolider 

Cibles 

Échéancier 

Collaborateurs 

Niveau  

d’implantation 



Tableau de bord trimestriel 
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Audit portant sur les structures participatives 
Avril 2013 
 État de la situation : Les forces 

- La structure est évaluée annuellement  

- Un directeur général de liaison est présent au sein des comités  

- Une personne-ressource de l’Agence est présente : rôle essentiel 
de producteur et relayeur d’informations 

- Les communications passent par le courriel et la tuile « affaires 
cliniques » 

- Les documents sont transmis minimalement une semaine à 
l’avance  

- Des personnes externes sont invitées au sein des comités 
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 État de la situation : Les faiblesses générales 

- Accès difficile aux informations provenant des autres comités  

- Méconnaissance des grandes orientations cliniques nécessaires 
aux discussions et prises de décisions 

 Problématiques énoncées :  

- Connaissance de la structure   

- Connaissance des orientations et décisions du forum des 
directeurs généraux 

- Méconnaissance des dossiers et travaux d’autres comités 

- Disponibilité de l’information 
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Audit portant sur les structures participatives 
(suite) 



 Nécessité d’un plan de communication afin de faire parvenir aux 
membres des comités tactiques, les grandes orientations en 
provenance du forum 

 Les comités tactiques doivent répondre par un plan d’action 
conséquent avec objectifs mesurables, des indicateurs et des 
cibles à atteindre, puis des livrables réalistes 

 Attentes 

- Plus de transversalité entre les comités 

- Meilleure circulation de l’information 
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Audit et rétroaction 
Les besoins d’amélioration 



 Assurer la continuité des travaux et l’efficience des activités de la 
structure 

Objectif spécifique : cibler les bons acteurs 

Moyen : composition des comités 

 

Objectif spécifique : assurer l’assiduité aux rencontres 

Moyen : calendrier, lieux, pratiques 

 

Objectif spécifique : assurer la continuité des travaux 

Moyen : P.-V. et utilisation de la tuile 
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Audit et rétroaction 
Exemples d’actions 
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Dossier de cancérologie 
  Informations diverses 

 
 
Comité tactique de lutte contre le cancer et soins palliatifs 
 
Au printemps 2011,  une nouvelle gouverne régionale de lutte contre le cancer a été mise en place.  

Le comité tactique de la lutte contre le cancer doit assurer la coordination et le leadership auprès du réseau 
régional en regard des orientations nationales. 
 
Le comité tactique de la lutte contre le cancer est sous l’autorité du forum de concertation.  
 
La composition : 

 Co-gestionnaire médical (Réseau) 

 Co-gestionnaire clinico-administratif (Agence) 

 Directeur des services de santé, des affaires médicales et universitaires 

 Directeur de la santé publique 

 Directeurs des 6 établissements avec programme local de lutte contre le cancer 

 Coordonnatrice clinico-administrative du CSSS de Chicoutimi  
 

… 
Visite du Directeur national de la Direction québécoise de cancérologie (DQC) 
 
Le 5 décembre prochain, le comité tactique de lutte contre le cancer et soins palliatifs accueillera Dr Jean 
Latreille, Directeur national de la DQC.  

 

Dans le cadre d’une tournée officielle, le Dr Jean Latreille viendra échanger avec les membres du comité 
tactique ainsi qu’en présence de la Présidente-directrice-générale, Madame Martine Couture, L’état 
d’avancement des travaux du plan d’action régional en lien avec les orientations gouvernementales 
privilégiées dans le cadre du plan directeur et du plan d'action. 
… 

L’accès aux services spécialisés en hémato-oncologie au CSSS de Chicoutimi-  
 
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean vit depuis plus de dix ans, un problème de recrutement majeur en 
hématologie-oncologie. 
Depuis janvier 2013, plusieurs stratégies ont été mises de l’avant : 

1. Élaboration d’un plan d’action à court, moyen et long terme  
2. Intensification des démarches pour le recrutement auprès des résidents ainsi qu’à l’étranger; 
3. Orienter nos démarches afin de recruter plusieurs médecins en même temps et ainsi optimiser les 

conditions de travail (charge de cas, garde, etc.); 
4. En collaboration avec le MSSS et l’Agence, identifier les mesures de support au recrutement; 
5. Solliciter l’appui de toutes les régions pouvant venir améliorer notre couverture en 

hématooncologie 
… 
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Rendez-vous annuel des structures  
Exemple de travaux 

 Dans le cadre du présent exercice, les membres du forum 
souhaitent que chacun des comités : 

 

- Réexamine son mandat et ses grands dossiers 

- Propose les actions en tant que contributeur à l’amélioration 
continue de la performance et la qualité 



 Être en relation et la créer par des gestes concrets  

 Croire et vouloir travailler en réseau 

 Saisir les opportunités  

 Notion de risques, gestion de l’ambiguïté  

 Se parler, s’écouter, se remettre en question, se comprendre 

 Soutenir la réflexion par la formalisation des acquis/prise de décisions 

 Communiquer de façon concertée 

 Supporter le changement, évaluer et corriger 

 Célébrer 

 Se donner le temps 

 

 

 

Quelques apprentissages… 
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Modèle de réseautage 



En conclusion 
 Gouvernance orientée vers la réalisation de la vision et des assises 

convenues régionalement 

 Gouvernance en appui à la prise en charge efficiente et efficace des rôles 
et responsabilités des différents paliers de gouvernance 

 La notion de collaboration et de concertation a été la base du succès de 
cette belle aventure. La confiance, l’ouverture et le respect des différences 
également. La notion de collaborateurs à partenaires en évolution 
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