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CADRE PANCANADIEN 
DE RECHERCHE 

SUR LA SURVIE 
AU CANCER 

Pour une recherche qui réponde aux besoins, exploite les atouts 
existants, évite le dédoublement des efforts et porte fruit. 

1 2 3 4 
Assurer la Aligner les Trouver des Créer et maintenir 
participation demandes de possibilités l’infrastructure 
continue et fnancement d’application et l’expertise 
constructive avec les besoins de la recherche nécessaires pour 
des survivants du existants et en pratique faire avancer 
cancer et de leurs les répercussions et en politique. la recherche. 
aidants naturels. possibles. 
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 CADRE PANCANADIEN DE RECHERCHE 
SUR LA SURVIE AU CANCER 

DOMAINES DE RECHERCHE 

Expériences et résultats des survivants 

• Résultats pertinents pour les survivants, 
notamment pour les sièges de cancer 
insuffsamment étudiés ainsi que pour 
les personnes atteintes d’une maladie 
métastatique 

• Incidences et répercussions fonctionnelles 
et économiques du cancer et de son 
traitement 

• Besoins informationnels et d’autogestion 
des survivants 

• Interventions permettant de répondre 
aux besoins psychosociaux 

Effets tardifs et à long terme 

• Types, prévalence, apparition et séquences 
des effets tardifs et à long terme 

• Mécanismes des effets tardifs et à long 
terme et facteurs prédictifs de risque élevé 

• Besoins informationnels des patients 
et des survivants 

• Mécanismes de surveillance permettant 
de reconnaître les effets tardifs et leurs 
répercussions 

• Interventions visant à prévenir et 
à atténuer les effets tardifs médicaux 
et psychosociaux 

Modèles de soins 

• Prestation de soins de suivi à long terme qui 
tiennent compte du risque encouru, notamment 
pour les types de cancer insuffsamment étudiés 

• Recensement de pratiques de surveillance 
fondées sur des données probantes ainsi que 
des examens et des pratiques ineffcaces ou 
de faible valeur 

• Interventions visant à améliorer l’uniformité, la 
coordination et l’intégration des soins de suivi, 
y compris les transitions entre les soins 

• Science de l’application des connaissances 

THÈMES TRANSVERSAUX 

Engagement des survivants Renforcement des capacités De la connaissance Populations particulières 
et infrastructure à la pratique • Engagement des survivants • Recherches ciblées sur les 

dans la recherche comme • Infrastructure solide • Application des connais populations insuffsamment 
dans les processus de décision de recherche sances, lorsqu’indiqué, afn étudiées 
concernant les programmes • Soutien aux stagiaires et aux de communiquer et de livrer 
et les politiques nouveaux chercheurs les résultats d’une manière 

• Promotion du point de vue • Outils et plateformes compréhensible et pertinente 
des survivants afn de polariser de recherche pertinents • Équipes interdisciplinaires 
l’attention sur la recherche • Capacité de recherche comprenant des chercheurs, 
sur la survie au cancer et interventionnelle, y compris des décideurs, des profes
d’accroître son fnancement entre les administrations sionnels de la santé et des 

• Recueil de points de survivants 
vue divers afn de faciliter • Financements et offre aux 
la généralisaton des résultats chercheurs d’occasions de 
à un nombre plus grand de partager les résultats de leur 
contextes et de populations recherche et de les appliquer 

• Amélioration des stratégies et aux pratiques et aux politiques 
des mécanismes de façon à ce 
que les prestataires de soins de 
santé puissent communiquer 
des informations fables aux 
survivants. 
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