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Mieux comprendre les réseaux en cancérologie pour les mettre en œuvre plus efficacement (Étude RCQ) 

Contextualisation : Le Réseau de cancérologie du Québec (RCQ) en bref 

L’APPROCHE « RÉSEAU » 

L’implantation de réseaux pour organiser les soins en cancérologie est à la fois reconnue comme une bonne 
pratique

1,2 
et comme un modèle privilégié

3,4
. Par exemple, la France compte depuis une quinzaine d’années 25 

réseaux régionaux coordonnés par l’Institut national du cancer
5,6

. Le Royaume-Uni compte 28 réseaux régionaux, 
réunis depuis 2013 sous le Cancer Strategic Clinical Network

7-9
. Au Canada, chaque province est responsable de 

son propre réseau provincial de cancérologie
10

.  

QUÉBEC  

L’adoption d’une approche en réseau a commencé dans les années 1990 et se poursuit avec l’implantation actuelle 
du Réseau de cancérologie du Québec (RCQ)11,12. Le RCQ est centré sur un but commun – la lutte contre le 
cancer – et est coordonné à trois niveaux par une organisation centrale – la Direction générale du cancer (DGC) – 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). En somme, l’implantation du réseau permet de rapprocher 
les différents acteurs pour améliorer à terme la coordination des soins et la qualité des services aux personnes 
touchées par le cancer (PTC). 

 « Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais ça a certainement permis à la profession médicale de se 
rapprocher du ministère, ça a rapproché […] le réseau et des patients, ça a peut-être aidé jusqu'à un certain 
point à mettre un peu plus la question de services aux patients au centre des préoccupations » (Ancien 
dirigeant, palier national) 

CONTEXTE 

La gestion de ces réseaux est complexe
13,14

. La littérature scientifique
15-19

 démontre l’importance du contexte dans le 
fonctionnement des réseaux. On note l’impact positif de la confiance mutuelle entre les acteurs, le partage d’une 
vision commune et de l’information, la présence de système de monitorage et de reddition de compte.  

« Pour que ça fonctionne, il faut que l'information circule. […] il faut faire des comités […] au fur et à mesure 
que les gens se sont mis en place, que les discussions avancent et tout ça, c'est devenu un petit peu plus un 
réseau avec plus d'échange, plus de partage » (Gestionnaire clinico-administratif) 

FACTEURS 

Les réseaux sont sensibles à la complexité, la 
composition et la taille de l’environnement, aux 
acteurs et à la population desservie. La disponibilité 
des ressources humaines et financières demeure, 
comme dans toute organisation, un enjeu 
incontournable. De plus, un mode de distribution de 
ressources par vases communicants entre les 
organisations peut exacerber les dynamiques de 
compétition ou diminuer la marge de manœuvre 
d’un leader.  

« Si tu ne mets pas en péril les aspects 
financiers, tu ne mets pas en péril le leadership 
[…] » (Dirigeant, palier régional) 
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S’AMÉLIORER 

La création et la promotion de visibilité entre les acteurs se traduit notamment par la transparence, le partage de 
l’information, le monitorage et la disponibilité des données. Quant à elle, l’hybridité dans les structures se réalise par 
des liens formels et informels entre les acteurs, par la mixité au sein des comités, l’interdisciplinarité et la présence 
de cogestion. La visibilité et l’hybridité semblent contribuer positivement à la mise en œuvre et au fonctionnement du 
réseau.  
 
RÉDIGÉ PAR : Jean-Sébastien Marchand 
 
Cette note de recherche a été initialement publiée le sur le site web cancerinnovation.ca le 16 janvier 2018. 
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