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Points saillants de la réunion du conseil d’administration 
Toronto (Ontario) 
Le 27 janvier 2011 

  
Rapport du président  
Le Dr Simon Sutcliffe mentionne que Terry Sullivan et la Dre Catherine Cook ne solliciteront pas 
leur réélection à titre de membre du conseil d’administration à la fin de leur mandat de trois ans 
se terminant le 14 mai 2011. Le processus de nomination des remplaçants à ces deux postes est 
lancé.  
 
Le Dr Sutcliffe souligne que le mandat de Milton Sussman prend fin le 14 mai 2011, et que M. 
Sussman est disposé à remplir un autre mandat à titre de membre du conseil d’administration.  
 
Rapport de la présidente-directrice générale  
Jessica Hill mentionne ce qui suit :  
 

 International Cancer Benchmarking Project - Ce partenariat international cherche à 
comprendre comment et pourquoi les taux de survie des personnes atteintes de cancer 
varient d’un pays à l’autre. Son premier rapport, publié dans The Lancet, indique que le 
Canada figure parmi les pays affichant les taux de survie les plus élevés pour ce qui est 
des quatre types de cancer analysés. La Dre Heather Bryant, vice-présidente, Lutte 
contre le cancer, était l’une des principales auteures du rapport, et Terry Sullivan, 
membre du conseil d’administration du Partenariat, était membre du conseil 
d’administration du programme international de l’étude. La publication du rapport a 
reçu des commentaires positifs dans les médias à l’échelle nationale.  

 Projet de partenariat canadien Espoir pour demain - Une mise à jour exhaustive 
concernant le projet sera présentée au conseil d’administration en avril 2011.  

 Rapport synoptique de chirurgie - En janvier et en février 2011, le Partenariat est l’hôte 
d’un forum sur les rapports synoptiques qui réunira des cliniciens et des chefs de file du 
système de santé en vue de l’élaboration d’un plan faisant la promotion de l’utilisation 
de lignes directrices sur les éléments probants et la pratique en matière de lutte contre 
le cancer au moyen d’outils liés aux rapports synoptiques. Toujours en ce qui concerne 
les rapports synoptiques de chirurgie, un nouveau partenariat conclu avec l’Association 
canadienne des pathologistes s’est traduit par la commandite conjointe d’une série de 
webinaires sur l’échange de connaissances, lesquels ont une influence positive sur le 
comportement au sein de la communauté médicale.  

 Essais cliniques sur le cancer- Un rapport concernant l’état des essais cliniques sur le 
cancer au Canada a été présenté en décembre 2010 à l’Alliance canadienne pour la 
recherche sur le cancer. Ce rapport contient des recommandations sur des questions de 
nature organisationnelle et réglementaire.  

 



 

Page 2 de 3 

 

L’avenir de la lutte contre le cancer au Canada ─ Document de travail  

René Gallant, vice-président, sollicite des commentaires supplémentaires sur le document de 
travail du Partenariat intitulé « L’avenir de la lutte contre le cancer au Canada », lequel a été 
révisé à la suite de la réunion tenue en décembre par le conseil d’administration. Caroline Heick, 
cadre supérieure, Stratégie et mesures du rendement, évoque les activités à venir, notamment 
des discussions ciblées visant à déceler les occasions ayant une incidence importante, et une 
communication de portée générale à l’intention des intervenants du Partenariat concernant le 
document de travail.  
 
Il est décidé que le document de travail intitulé L’avenir de la lutte contre le cancer au Canada 
sera révisé en fonction de la discussion tenue par le conseil d’administration, figurera à titre 
d’annexe au Plan d’activités de 2011-2012, et sera cité en référence à titre de document 
consulté au cours de la période de janvier à mars 2011. Durant sa réunion d’avril, les membres 
du conseil d’administration délibéreront sur d’importantes questions stratégiques, les critères 
décisionnels, les initiatives patrimoniales et les priorités pour l’avenir.  
 
Plan d’activités de 2011-2012  
René Gallant présente des renseignements contextuels concernant le Plan d’activités de 2011-
2012. Le conseil d’administration approuve la soumission du Plan d’activités à Santé Canada, 
laquelle doit être faite le 31 janvier 2011 au plus tard.  
 
Sommaires et énoncés relatifs aux éléments probants  
Mel Cappe résume la discussion tenue en octobre 2010 par les membres du conseil 
d’administration concernant l’élaboration d’énoncés relatifs aux éléments probants que le 
personnel pourrait utiliser afin de donner suite aux demandes externes de renseignements et 
d’orienter, au besoin, la réaction de la direction à l’égard de nouveaux problèmes. Le conseil 
d’administration approuve l’élaboration d’énoncés de ce genre, et confie à la direction du 
Partenariat la tâche de la superviser.  
 

Vue sur le cancer ─ Mise à jour  

Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion du savoir, met en évidence les réalisations de Vue sur le 
cancer depuis avril 2010, notamment la mise à jour du contenu de cinq importantes sections et 
une utilisation accrue des outils collaboratifs. La refonte du portail est en cours.  
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États financiers intermédiaires de 2010-2011 ─ Deuxième trimestre  

Aslam Bhatti, directeur des finances et de l’administration, passe en revue les états financiers 
englobant la période de six mois ayant pris fin le 30 septembre 2010.  
Chris Clark mentionne que le Comité des finances et de la vérification a examiné les états 
financiers intermédiaires du deuxième trimestre de 2010-2011 et n’a décelé aucun élément 
préjudiciable ou inhabituel. Le conseil approuve les états financiers intermédiaires englobant la 
période de six mois ayant pris fin le 30 septembre 2010.  
 
Plan de vérification de 2010-2011  
Chris Clark renvoie les membres du conseil au Plan de vérification de 2010-2011, et souligne que 
le Comité des finances et de la vérification s’est déclaré satisfait du plan qui lui a été soumis. Le 
conseil d’administration approuve le Plan de vérification de 2010-2011.  
 
M. Bhatti mentionne que Santé Canada procédera à une vérification touchant le Partenariat, 
laquelle portera principalement sur les politiques et les procedures d’approvisionnement.  
 

Plan d’activités ─ Sommaire des risques et des prévisions  

Aslam Bhatti fait le point sur l’état d’avancement de divers projets, et attire l’attention sur  
ceux qui présentent un risque élevé, de même que sur les stratégies d’atténuation mises  
en oeuvre par la direction. Le conseil d’administration examine et approuve le Plan d’activités 

de 2010-2011 ─ Sommaire des risques et des prévisions.  

 
Activités de mobilisation du public en 2011-2012  
Leanne Kitchen Clarke, vice-présidente, Affaires publiques, présente un programme soutenant la 
mobilisation du grand public afin de « contribuer à sensibiliser advantage les gens à l’égard de la 
valeur de la stratégie de lutte contre le cancer et de ses répercussions et des résultats positifs 
obtenus par le Partenariat dans le cadre de sa mise en oeuvre ». Elle souligne qu’un sondage 
préparatoire sera mené afin que l’on puisse mieux savoir ce que le public comprend de la lutte 
contre le cancer, et pour éclairer les stratégies visant à accroître la sensibilisation à l’égard de la 
lutte contre le cancer et de la mise en oeuvre ainsi que des répercussions qu’a la stratégie  
pancanadienne de lutte contre le cancer.  
 
Plan d’action en matière de lutte contre le cancer chez les Premières nations, les  
Inuits et les Métis  
René Gallant, vice-président, mentionne que le Plan d’action en matière de lutte contre  
le cancer chez les Premières nations, les Inuits et les Métis a été approuvé par les organisations 
autochtones nationales et le comité consultatif sur la lutte contre le cancer chez les Premières 
nations, les Inuits et les Métis, en plus d’être validé par le groupe représentant ces derniers. Le 
Plan d’action est ensuite approuvé par le conseil d’administration 


