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Depuis plus de 15 ans, les centres de cancérologie de l’Ontario ont acquis de l’expérience et de 
l’expertise grâce à de nouveaux modèles de soins liés au cancer qui tirent profit du transfert de 
tâches. De 2004 à 2016, Action Cancer Ontario (ACO) a réalisé un projet axé sur l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation d’un modèle de soins actualisé comprenant un nouveau rôle 
de professionnel de la santé – le radiothérapeute spécialiste clinique (RTSC)1. Ces rôles ont 
été initialement mis à l’essai en réponse aux longs délais d’attente et pour améliorer la qualité 
des traitements du cancer offerts aux patients2-5. Le rôle le plus largement répandu a été celui 
du RTSC en soins palliatifs, qui a été mis en œuvre dans divers domaines du traitement du 
cancer; plus de 30 % des RTSC pratiquent actuellement dans le domaine des soins palliatifs du 
cancer6. 
 
Ces rôles ont suscité beaucoup d’intérêt et de soutien dans la communauté canadienne de la 
radio-oncologie7-9. Une collaboration lancée il y a plus de 10 ans a conduit à la création d’un 
processus national d’agrément pour les personnes qui pratiquent à ce niveau avancé, et ce 
processus continue d’être soutenu à l’échelle nationale par l’Association canadienne des 
technologues en radiation médicale (ACTRM), avec l’appui de l’Association canadienne de 
radio-oncologie (ACRO) et de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux (OCPM)10. 
 
Malgré le succès qu’il connaît en Ontario au chapitre des délais d’attente et des objectifs de 
qualité, et l’important soutien que lui accorde la communauté de la radio-oncologie11, ce rôle n’a 
pas encore été mis en œuvre dans les autres administrations provinciales. L’ACTRM est d’avis 
que ce modèle constitue une innovation en matière de soins palliatifs qui pourrait très bien être 
mise en œuvre dès maintenant dans le reste du Canada, et qui pourrait contribuer à améliorer 
l’accès à la radiothérapie palliative et à atténuer la pression croissante exercée sur l’ensemble 
du système des soins liés au cancer en raison du vieillissement de la population, et qui mérite 
d’être étudié au niveau fédéral pour faciliter son adoption dans tout le pays. 
 
 
Accès à la radiothérapie palliative au Canada 
 
La radiothérapie palliative pour les patients atteints de cancer constitue une composante 
importante de tous les soins palliatifs au Canada. Environ 50 % de tous les patients atteints de 
cancer reçoivent une radiothérapie à un moment ou à un autre de l’évolution de leur maladie12. 
On estime qu’en Ontario, environ 40 % des patients reçoivent des traitements de radiothérapie 
à des fins palliatives13. 
 
Compte tenu de l’acuité des symptômes des patients en soins palliatifs, il est primordial d’offrir 
des soins de haute qualité en temps utile14-16. Il est bien connu que « L’intégration des soins 
palliatifs très tôt dans l’évolution de la maladie contribue à améliorer la qualité de vie du 
patient (meilleure maîtrise de ses symptômes, atténuation de son anxiété et de sa douleur, 
soutien accru quant à la prise en charge de ses besoins émotionnels, sociaux et spirituels), et 
lui permet également de ressentir une plus grande satisfaction à l’égard des soins qui lui sont 
prodigués. Dans certains cas, les soins palliatifs prolongent la vie du patient17. » 
 
Dans le contexte du vieillissement de la population et de l’augmentation de l’incidence et de la 
prévalence du cancer, nous constatons que le système de soins liés au cancer a bien du mal à 
offrir des soins de la plus haute qualité en temps voulu à tous les patients18. Comme le fait 



remarquer le rapport publié par le Partenariat canadien contre le cancer, « (la radiothérapie est) 
un traitement palliatif efficace pour les patients dont la maladie a atteint un stade avancé, 
associé à de la douleur et à de l’inconfort… » (p. 13, 2017)17. Pourtant, les données indiquent 
que l’accès à la radiothérapie palliative est inadéquat dans de nombreuses régions du pays 
pour bon nombre de raisons, notamment le manque d’informations dans la communauté 
d’aiguillage, la longue distance à parcourir pour recevoir des soins ou des traitements dans un 
centre de radiothérapie, et la difficulté d’accès à des soins en temps utile19. 
 
 
Le transfert de tâches à titre d’innovation en soins palliatifs 
 
L’idée du transfert de tâches est une stratégie bien documentée face à de nombreuses crises 
mondiales dans le domaine des soins de santé, mais plus particulièrement la crise du VIH/sida 
en Afrique20. Le RTSC en soins palliatifs représente un autre bon exemple de cette stratégie 
dans la pratique. 
 
L’ajout d’un RTSC en soins palliatifs à l’équipe de radiothérapie palliative existante est un 
exemple de stratégie de transfert de tâches qui s’est révélée très efficace. Chaque RTSC en 
soins palliatifs est un radiothérapeute agréé dans la province de l’Ontario qui met à contribution 
dans le centre de radiothérapie ses compétences cliniques, techniques et professionnelles 
avancées. Dans le modèle, les activités sont partagées/redistribuées entre les 
radio-oncologues et le RTSC en soins palliatifs. Les tâches transférées sont choisies dans le 
but de combler des lacunes et de réduire les goulets d’étranglement dans l’administration des 
soins palliatifs. Dans ce modèle, de nombreuses tâches sont transférées d’une profession à 
une autre21-25, et les exemples qui suivent en démontrent les avantages. 
 
En règle générale, un transfert de tâches bien planifié contribue à améliorer l’expérience du 
patient en matière de radiothérapie palliative, car le RTSC en soins palliatifs facilite la 
coordination des soins tout au long du traitement thérapeutique25. De plus, comme les RTSC 
en soins palliatifs assument la responsabilité des patients en soins palliatifs, le temps gagné 
par les radio-oncologues peut permettre de soigner d’autres patients dans le système de soins 
liés au cancer2. Cela permet de mieux utiliser le champ d’action des deux professions et de 
fournir aux patients les soins personnalisés dont ils ont besoin et qu’ils méritent26. 
 
En outre, le transfert de tâches crée davantage de possibilités d’innovation dans la pratique qui, 
autrement, seraient difficiles à mettre en œuvre22. L’investissement de fonds dans l’évaluation à 
distance effectuée par le RTSC en soins palliatifs peut permettre que des dépenses non 
médicales associées aux soins oncologiques (voyage, hébergement) soient transférées à des 
services qui améliorent plus directement la qualité des soins reçus par le patient27-28. 
 
Les RTSC en soins palliatifs ont une incidence très importante sur les soins palliatifs liés au 
cancer29 : 
 

1) augmentation de la capacité des soins oncologiques; 
 

2) amélioration de l’accès pour les patients ayant besoin de traitements palliatifs; 



 
3) amélioration de la qualité des soins palliatifs administrés aux patients. 

 
 
Accroître la capacité du système et améliorer l’accès pour les patients 
 
En assumant certaines tâches des radio-oncologues, les RTSC en soins palliatifs prennent en 
charge les patients dès leur arrivée et tout au long de leur parcours de soins. Lorsqu’ils voient 
de nouveaux patients, la durée du rendez-vous peut être plus longue sans compromettre la 
rentabilité. En effet, puisque leur emploi du temps permet des assouplissements leur 
permettant de traiter la multitude de cas particuliers des patients, les RTSC en soins palliatifs 
sont plus disponibles pour visiter les patients hospitalisés et analyser les cas urgents aux fins 
d’indication de traitements de radiothérapie et pour accélérer l’aiguillage2-5. 
 
Les RTSC en soins palliatifs adoptent souvent des méthodes de travail nouvelles et simplifiées 
pour optimiser l’accès des patients individuels et de l’ensemble de la population de patients 
atteints de cancer. Dans un centre de cancérologie, l’intégration du RTSC en soins palliatifs 
dans l’équipe de radio-oncologie a permis d’accroître de 33 % la capacité de traitement des 
métastases osseuses, améliorant ainsi considérablement l’accès aux soins1. Voici quelques 
exemples de la façon dont les RTSC en soins palliatifs augmentent la capacité du système et 
améliorent l’accès à la radiothérapie palliative. 
 
Cliniques de soins palliatifs à accès rapide 
 
Le processus habituel d’aiguillage vers la radiothérapie peut être lent et, souvent, il ne 
répond pas aux besoins des patients en phase palliative, qui ont besoin d’un accès plus 
rapide aux traitements. Lorsque les RTSC en soins palliatifs participent à l’élaboration et au 
fonctionnement des cliniques d’accès rapide, ils jouent un rôle clé dans les examens et les 
aiguillages au triage pour s’assurer que tous les renseignements pertinents sont prêts et 
accessibles aux fins de la prise de décisions cliniques. Des études ont également révélé que 
la durée d’hospitalisation des patients traités dans le cadre d’un programme d’oncologie à 
réponse rapide est nettement plus courte30-32. En ce qui concerne les tâches transférées, les 
RTSC en soins palliatifs dans ces cliniques effectuent des consultations et s’occupent de 
l’évaluation et du consentement des patients. Ils peuvent également délimiter les cibles et 
définir les zones à traiter33, 34. Grâce aux RTSC en soins palliatifs, ces cliniques rapides 
peuvent accroître l’efficacité des visites des patients et l’utilisation des ressources. L’un des 
résultats frappants constatés dans une clinique dirigée par un RTSC en soins palliatifs est 
que le délai entre la décision de traiter et la première séance de radiothérapie pour les 
patients a été écourté, passant de 5,6 jours à 2 jours (soit une diminution de 64 %)1.  
 
Télémédecine 
 
Les RTSC en soins palliatifs ont également été en mesure de tirer profit des progrès de la 
télémédecine et des conférences virtuelles. Ils peuvent jouer un rôle de premier plan dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de télémédecine. Les RTSC en soins palliatifs 
peuvent définir et examiner des modes d’aiguillage, effectuer des recherches dans la littérature 
pour recenser des pratiques exemplaires, créer des protocoles cliniques, élaborer des 



schémas de processus, effectuer des évaluations des besoins techniques, évaluer l’état de 
préparation des établissements cliniques, et réaliser des évaluations et des suivis sous la 
direction et la coordination d’intervenants désignés35. 
 
Dans le cadre d’une étude réalisée par un RTSC dans un grand centre de cancérologie 
universitaire en Ontario, on a examiné comment le recours à la technologie de 
vidéoconférence pouvait être rentable sur le plan du temps et de l’argent. Ainsi, sur une 
période de 30 mois, le RTSC a coordonné 114 consultations virtuelles. Les patients examinés 
résidaient, dans une proportion de 77 %, à 600 kilomètres aller-retour du centre de 
consultation en cancérologie. La consultation virtuelle a permis d’éviter, selon les estimations, 
7 heures de déplacement et de réaliser une économie de 100 $ par patient comparativement à 
une consultation en personne avec le RTSC35.  

 
 
Améliorer la qualité des soins  
 
Les activités des RTSC en soins palliatifs améliorent également la qualité des soins aux 
patients. En effet, ils ont plus de temps à consacrer aux patients, de sorte qu’ils peuvent 
expliquer les options de traitement, parler des effets secondaires et/ou répondre à des 
questions, et assurer un suivi après la fin de la radiothérapie. Les RTSC en soins palliatifs 
peuvent assurer la continuité des soins aux patients tout au long de leur radiothérapie. De 
plus, leur expertise en radiothérapie garantit une meilleure continuité de l’ensemble de l’offre 
en cette matière dans un service. Ils représentent une option plus rentable de sensibilisation 
communautaire – en faisant mieux connaître l’utilisation de la radiothérapie palliative22. 
 
En raison des gains de temps que les RTSC en soins palliatifs permettent de réaliser, ainsi 
que de ces améliorations directes de la qualité, les patients ont tendance à se sentir mieux sur 
le plan émotionnel, psychologique et physique. En fait, certaines études montrent que les 
patients qui reçoivent des soins d’un RTSC en soins palliatifs sont plus satisfaits de leurs 
soins comparativement aux autres patients recevant des soins équivalents36. Voici quelques 
exemples de la façon dont les RTSC en soins palliatifs augmentent la capacité du système et 
améliorent l’accès à la radiothérapie palliative. 
 
Cas palliatifs urgents et émergents 
 
Dans le flux habituel des activités, les cas qui doivent être modélisés et traités le jour même 
peuvent exercer une pression considérable sur le service de radiothérapie. Généralement 
ajoutés dans des délais très courts, ces cas augmentent la charge de travail des services, qui 
fonctionnent déjà à plein rendement ou presque. Dans le modèle du RTSC en soins palliatifs, 
le RTSC peut aider à orienter et à accélérer le processus de traitement de ces patients. Cela 
peut se faire de différentes façons; généralement, le RTSC aide à la consultation et à 
l’obtention du consentement du patient, à définir les cibles de traitement et/ou les zones à 
traiter. L’expérience démontre que d’autres fournisseurs de soins de santé profitent de ce 
modèle en raison des interruptions moins fréquentes, de transferts plus efficaces et du 
processus plus rapide en général. L’expérience des patients est également meilleure, grâce 
notamment à des délais d’attente réduits1,36.  



 
Suivi après les soins : amélioration des soins 
 
Puisqu’ils sont spécialisés dans le domaine des soins palliatifs, les RTSC en soins palliatifs 
peuvent explorer une offre de services novatrice aux patients en phase palliative sans se 
soucier des répercussions sur les listes d’attente de patients ne nécessitant pas de soins 
palliatifs. Dans de nombreux centres de cancérologie, les RTSC en soins palliatifs ont mis en 
place un système d’appels de suivi post-traitement auprès de nombreux patients qui, 
autrement, ne bénéficieraient pas des soins habituels dans la plupart des établissements. Ces 
suivis portent sur des aspects importants de la prestation de soins aux patients qui retournent 
chez eux, comme la communication d’autres renseignements sur la gestion des effets 
secondaires de la radiothérapie, la mise en place de mesures de soutien supplémentaires à 
domicile, le dépistage de nouveaux symptômes, et le soutien psychologique et de deuil aux 
aidants naturels1,36. 
 
Ce suivi, en plus de rassurer les patients, permet également de déterminer ceux qui ont 
besoin de traitements supplémentaires. Une étude a révélé que le quart des patients ont 
été rappelés en consultation pour gérer de nouveaux symptômes à la suite d’un suivi 
téléphonique37. 
 
 
Conclusion 
 
De nombreuses études récentes sur les innovations en matière de soins palliatifs se 
concentrent sur les soins à domicile et d’autres solutions pour éviter aux patients d’être 
hospitalisés et de se rendre dans des établissements de soins durant leurs dernières semaines 
de vie. Étant donné que la radiothérapie est offerte dans des centres de cancérologie, les 
modalités ont échappé à bon nombre de ces études. Toutefois, en raison de l’importance de la 
radiothérapie dans la gestion du cancer et de l’augmentation des cas de cancer, l’ACTRM 
formule les recommandations suivantes : 
 

1. Que toute étude entreprise par le Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes tienne compte de la radiothérapie palliative, et que 
le Comité fasse rapport sur celle-ci; 

2. Plus précisément, que toute étude et tout rapport comprennent une analyse du 
modèle novateur des RTSC en soins palliatifs présenté ici. 

 
 
À propos de l’ACTRM 
 
Fondée en 1942, l’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) 
est l’association professionnelle et d’agrément regroupant les technologues en radiologie 
médicale, en médecine nucléaire et en résonance magnétique et les radiothérapeutes à 
l'échelle nationale. Reconnue au Canada et à l’étranger comme une voix de premier plan en 
matière de défense des intérêts de la profession de technologue en radiation médicale, 
l’ACTRM fait autorité concernant les questions cruciales touchant ses membres et leur 
pratique. Dans le passé, l’ACTRM s'est associée à un certain nombre d’initiatives couronnées 



de succès et avec des organismes gouvernementaux en vue d’améliorer le système de santé 
pour les Canadiens. 
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