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un outil numérique destiné aux fournisseurs de soins de santé et aux patients pour 
le suivi et la prise en charge des effets secondaires liés au traitement du cancer.

les patients ressentent parfois des effets secondaires qui pourraient être mieux 
maîtrisés, voire évités, et qui nuisent à leur qualité de vie et à leur état de santé. 
De plus, certains médecins peuvent ne pas bien connaître les effets secondaires 
courants des nouveaux traitements et des traitements émergents.

Le concept :

La raison d’être :

Le site Web centralisé sera 
facilement accessible et 

comprendra un référentiel à jour 
des programmes d’accès.

Un projet pilote vise à tester 
l’outil auprès de professionnels 

de la santé de l’Ontario.

Les commentaires des utilisateurs
et des professionnels de la 

santé permettront d’optimiser la 
plateforme de façon continue.

une plateforme en ligne visant à élargir le rôle des experts en accès aux 
médicaments et à offrir un soutien là où il n’y en a pas afin d’aider les patients à 
accéder aux traitements émergents.

les programmes d’accès permettent aux patients d’accéder aux nouveaux 
traitements contre le cancer, mais il peut être difficile pour les fournisseurs de 
soins de santé de s’y retrouver, surtout dans les centres où les ressources sont 
limitées. 

Le concept :

La raison d’être :

À partir d’un appareil mobile ou d’un 
ordinateur de bureau, les patients 

signalent leurs symptômes, lesquels 
peuvent être visualisés en temps 

réel par l’équipe de soins de santé.

L’outil a fait l’objet d’un essai 
pilote réussi; il sera enrichi et 

amélioré.

Les commentaires des patients 
sur la qualité des soins 

permettront d’orienter les 
améliorations futures de l’outil.

CATÉGORIE « SOUTIEN DES PATIENTS »

Outil numérique de soutien et de collecte de données sur les effets 
secondaires (Electronic Side-Effect Kollector and Advice [ELSKA])

Royal Columbian Hospital

CATÉGORIE « POLITIQUES EN MATIÈRE DE SANTÉ »

Faciliter l’accès aux nouveaux traitements contre 
le cancer dans une nouvelle ère de soins

Réseau canadien d’accès aux médicaments en oncologie
(Canadian Oncology Drug Access Network [CODAN])


