Integrating
Tobacco Cessation + Relapse Prevention
to Improve Quality of Cancer Care
BACKGROUND

METHODS

Evidence indicates that tobacco cessation improves the
effectiveness of treatment and likelihood of survival amongst
all cancer patients, yet tobacco use is rarely addressed in
within oncology practice.

The Canadian Partnership Against Cancer (the Partnership)
convened leaders from two previously siloed communities
(cancer control + tobacco control) to determine how these
two groups could work together to lead system-wide change on
tobacco. Combining emerging evidence and new partnerships,
the Partnership invited all provinces and territories to apply
for funds to integrate evidence-based approaches to tobacco
cessation and relapse prevention within their cancer systems.

OBJECTIVES
Build relationships between cancer control and tobacco
control stakeholders to lead system-wide changes related to
tobacco cessation
Support the cancer system in improving quality of care via
integration of evidence-based tobacco cessation and relapse
prevention within outpatient cancer treatment settings
NOTE: Tobacco cessation on this resource refers to the cessation of
commercial tobacco use and does not refer to ceremonial or traditional
uses of tobacco

RESULTS

In 2016, the Partnership invested in two territories and seven provinces to plan, implement or evaluate
integration of evidence-based tobacco cessation and relapse prevention within their cancer systems.

Planning an Evidence-based
Smoking Cessation Program
for Cancer Care
EASTERN REGIONAL HEALTH AUTHORITY

Developing system for ambulatory
oncology clinical practice settings to
support cancer patients in quitting.
Strengthening Cancer System
Capacity
NOVA SCOTIA HEALTH AUTHORITY
(CANCER CARE NOVA SCOTIA)

Learning from, expanding and building
on Cape Breton Cancer Centre’s
integration of smoking cessation to the
rest of the province.
Toward an Evidence-based
Tobacco Cessation +
Relapse Prevention Strategy
for Nunavummiut
GOVERNMENT OF NUNAVUT

Developing a system to identify and
support Nunavummiut cancer patients
who smoke.
LEGEND:

Planning
project

Implementation
project

A Step Back from
the Cliff
GOVERNMENT OF NORTHWEST
TERRITORIES

Building a sharing circle model to
support cancer patients, families and
friends to quit smoking.
Tobacco Cessation Program for
PEI Cancer Treatment Centre
Patients
HEALTH PEI

Implementing and standardizing the
Ottawa Model for Smoking Cessation
within its cancer treatment centre.
Integration of Evidence-based
Tobacco Cessation Practices
into Cancer Settings
NEW BRUNSWICK CANCER NETWORK

Implementing the Ottawa Model for
Smoking Cessation within Horizon
Health Network’s outpatient cancer
treatment sites.

Refining Smoking Cessation
Efforts across Ontario’s
Regional Cancer Programs
CANCER CARE ONTARIO

Increasing consistency and
standardizing implementation of
smoking cessation programs across
14 regional cancer centres.
CCMB Oncology Smoking
Cessation Assessment + Review
CANCERCARE MANITOBA

Evaluating Quit Smoking Program
to support program refinements
and expansion.
Evaluating Alberta’s Cancer
Patient Tobacco Treatment
Programming
ALBERTA CANCER PREVENTION
LEGACY FUND

Assessing feasibility and acceptability
of new cessation services for cancer
patients, families + staff. Developing
performance measures and feedback
system to drive continuous quality
improvement.

Evaluation
project

CONCLUSION
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Intégration de l’abandon du tabagisme
et de la prévention des rechutes afin
d’améliorer la qualité des soins liés au cancer
CONTEXTE

Bien que des données probantes démontrent que l’abandon
du tabagisme améliore l’efficacité du traitement et la
probabilité de survie chez tous les patients atteints d’un
cancer, le tabagisme est encore rarement abordé dans le
cadre de la pratique de l’oncologie.

OBJECTIFS

Bâtir des relations entre les intervenants du secteur de la lutte
contre le cancer et de celui de la lutte contre le tabagisme pour
mener à des changements à l’échelle du système en matière
d’abandon du tabagisme.
Soutenir le système de lutte contre le cancer alors qu’il cherche
à améliorer la qualité des soins par l’intégration d’approches
fondées sur des données probantes quant à l’abandon
du tabagisme et à la prévention des rechutes au sein des
établissements de soins oncologiques ambulatoires.

MÉTHODES

Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) a
convoqué les chefs de file des communautés de la lutte contre
le cancer et de la lutte contre le tabagisme, auparavant
indépendantes, afin de déterminer la façon dont elles pourraient
collaborer pour mener à des changements à l’échelle du système
en matière d’abandon du tabagisme. En s’appuyant sur de
nouveaux partenariats et les dernières données probantes, le
Partenariat a invité toutes les provinces et tous les territoires
à présenter des demandes de financement pour l’intégration
d’approches fondées sur des données probantes quant à
l’abandon du tabagisme et à la prévention des rechutes au sein de
leur système de lutte contre le cancer.
Remarque : l’abandon du tabagisme dont il est question dans ce
document fait référence au renoncement à la consommation de tabac
commercial et non au renoncement à l’usage du tabac à des fins
traditionnelles ou cérémoniales.

En 2016, le Partenariat s’est engagé auprès des systèmes de lutte contre le cancer de deux territoires et de sept

RÉSULTATS provinces à planifier, à mettre en œuvre ou à évaluer l’intégration de l’abandon du tabagisme et de la prévention
des rechutes fondés sur des données probantes.

Planification d’un programme
d’abandon du tabagisme et de
prévention des rechutes fondé sur les
données probantes dans le cadre des
soins contre le cancer
EASTERN REGIONAL HEALTH AUTHORITY

Système en cours de création pour les
établissements de pratique clinique
ambulatoire en oncologie visant à aider les
patients à cesser de fumer.
Renforcer la capacité des centres
de cancérologie
NOVA SCOTIA HEALTH AUTHORITY
(CANCER CARE NOVA SCOTIA)

S’inspirer de l’approche d’intégration
de l’abandon du tabagisme du Cape
Breton Cancer Centre, élargir sa portée
et la renforcer pour la mettre en œuvre à
l’échelle de la province.
Vers une stratégie d’abandon du
tabagisme et de prévention des
rechutes fondée sur les données probantes :
améliorer la qualité des soins offerts
aux Nunavois
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT

Élaborer un système permettant de
recenser et de soutenir les patients
nunavois fumeurs atteints d’un cancer.
LÉGENDE :

Planification

CONCLUSION

Mettre sur pied

S’éloigner de
la falaise
GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU
NORD OUEST

Élaborer un modèle de cercle de partage
pour aider les patients atteints d’un cancer,
leur famille et leurs amis à arrêter de fumer.
Programme d’abandon du
tabagisme pour les patients
du centre d’oncologie de l’Île-du-PrinceÉdouard
SANTÉ Î. P. É.

Mettre en œuvre et normaliser le Modèle
d’Ottawa pour l’abandon du tabac dans les
centres de traitement
du cancer de la province.
Intégration des pratiques
d’abandon du tabac fondées
sur les données probantes
en cancérologie
RÉSEAU DU CANCER DU NOUVEAU BRUNSWICK

Mise en œuvre du Modèle d’Ottawa pour
l’abandon du tabac dans les centres de
traitement ambulatoire du cancer du
Réseau de santé Horizon.

Cibler les efforts d’abandon
du tabagisme pour améliorer
l’efficacité et la durabilité au sein des
programmes régionaux de cancérologie
de l’Ontario
ACTION CANCER ONTARIO

Augmenter la cohérence et la normalisation
de la mise en œuvre des programmes
d’abandon du tabagisme dans les 14 centres
de cancérologie régionaux.
Évaluation et examen du programme
d’abandon du tabagisme en
oncologie d’ActionCancerManitoba
ACTIONCANCERMANITOBA

Évaluer le programme d’abandon du
tabagisme afin de l’améliorer et d’élargir
sa portée.
Évaluation du programme d’abandon
du tabagisme de l’Alberta pour les
patients atteints d’un cancer
ALBERTA CANCER PREVENTION LEGACY FUND

Évaluer la faisabilité et l’acceptabilité des
nouveaux services d’abandon du tabagisme
pour les patients atteints d’un cancer, leur
famille et le personnel soignant. Mettre sur
pied un système de mesure du rendement
et de rétroaction afin de favoriser une
amélioration continue de la qualité.

Évaluation

En un an, le Partenariat a déjà pu constater des progrès au sein
des systèmes de lutte contre le cancer dans le soutien offert
aux patients atteints d’un cancer et à leur famille pour arrêter
de fumer. À l’avenir, le Partenariat appuiera l’intensification et la
diffusion de ces approches partout au Canada.
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