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L’ABANDON DU TABAGISME :

Une partie essentielle
du traitement du cancer

La consommation de tabac commercial est la principale cause évitable
de cancer au Canada. Les patients qui continuent de fumer après un
diagnostic de cancer obtiennent de moins bons résultats thérapeutiques
et sont notamment exposés à un risque accru de récidive et de décès1.

La poursuite du tabagisme accroît le coût des traitements
contre le cancer de 4 800 $ à 7 200 $, en moyenne, du fait
des traitements supplémentaires requis pour chaque
patient qui continue de fumer. Les coûts sont encore plus
élevés si l’on prend en considération les coûts de
traitement d’autres problèmes de santé liés au tabac2.
L’abandon du tabagisme augmente l’efficacité du traitement
du cancer, réduit le risque de décès des patients d’environ
40 % et pourrait entraîner des économies de 50 à 74 millions
de dollars pour chaque tranche de 5 % de patients atteints
d’un cancer qui arrêteraient de fumer1,2.
PROGRÈS ACCOMPLIS EN MATIÈRE D’INTÉGRATION
DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS
CONTRE LE CANCER
Partout au Canada, des progrès substantiels sont accomplis
dans l’intégration de services complets de soutien à
l’abandon du tabagisme dans les centres de cancérologie.
Les patients atteints d’un cancer font l’objet d’un dépistage
du tabagisme et sont informés des avantages de l’abandon
du tabagisme. En outre, selon la province ou le territoire, ils
se voient proposer des services de soutien à l’abandon du
tabagisme, directement là où ils reçoivent les soins contre le
cancer, et/ou sont orientés vers un programme
communautaire d’abandon du tabagisme, par exemple
une ligne d’aide à l’abandon du tabagisme. Bon nombre de
provinces et de territoires collaborent également avec les
organisations et avec les communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis, en vue de généraliser l’offre
de services de soutien à l’abandon du tabagisme adaptés
aux réalités culturelles des peuples autochtones.

Dans ce cadre, l’objectif consiste à offrir des services d’aide
à l’abandon du tabagisme dans tous les centres de
cancérologie d’ici 2022; à progresser vers la réalisation des
priorités de la Stratégie canadienne de lutte contre le
cancer 2019-2029; et à se rapprocher de la cible, fixée par
Santé Canada, d’une réduction du taux de tabagisme à
moins de 5 % d’ici 20353,4. Le présent rapport met en
évidence les progrès réalisés au Canada, ainsi que dans
les provinces et dans les territoires, pour aider les patients
atteints d’un cancer à abandonner le tabagisme.
MODÈLES VIRTUELS D’ABANDON DU TABAGISME
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
Depuis le début de la pandémie, bon nombre de provinces
et de territoires sont passés à l’envoi par la poste de
médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme, à du
counseling virtuel, à des thérapies de remplacement de la
nicotine (TRN) gratuites et à des modules virtuels pour les
professionnels de la santé et pour les patients. Dans un
contexte où le nombre de rendez-vous en personne dans
les centres de cancérologie a baissé en raison de la
COVID-19, le Partenariat a travaillé avec ses partenaires afin
de maintenir l’activité des services de soutien à l’abandon
du tabagisme.
Dans le présent document, le tabac fait référence aux produits du tabac
commercial, et non au tabac traditionnel ou sacré. Ce dernier est utilisé
par certaines communautés des Premières Nations ou métisses dans des
rituels cérémoniels ou sacrés, à des fins de guérison et de purification.

Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat)
appuie ces efforts par l’entremise de son Réseau
pancanadien d’abandon du tabagisme en lien avec les
soins contre le cancer; de la publication d’un Cadre d’action,
s’appuyant sur des données probantes, pour l’abandon du
tabagisme en lien avec les soins contre le cancer; et du
financement de projets d’abandon du tabagisme dans
toutes les provinces et dans tous les territoires.

Partenariat canadien contre le cancer
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Canada
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

Pour soutenir l’intégration de services de soutien à l’abandon du
tabagisme dans les centres de cancérologie, le Partenariat canadien
contre le cancer a financé des projets, dans toutes les provinces et
dans tous les territoires, visant à aider les patients atteints d’un cancer
à arrêter de fumer.
Les provinces et les territoires collaborent également, dans
ce cadre, avec les organisations et les communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis, en vue de
généraliser l’offre de services de soutien à l’abandon du
tabagisme adaptés aux réalités culturelles des peuples
autochtones.

IMPORTANCE DE L’ABANDON DU TABAGISME
L’abandon du tabagisme augmente l’efficacité des traitements du cancer,
réduit le risque de décéder de la maladie d’environ 40 % et se traduit par
des économies de 50 à 74 millions de dollars pour chaque tranche de 5 %
de patients atteints d’un cancer qui arrêtent de fumer.

ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DE CENTRES DE CANCÉROLOGIE
OFFRANT DES SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
2012 à 2017
26 %

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

56 %

66 %

73 %

87 %

OBJECTIF
DE 100 %

MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS
LES CENTRES DE CANCÉROLOGIE

LA PLUPART DES CENTRES DE CANCÉROLOGIE
OFFRENT DES SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON
DU TABAGISME
• Toutes les provinces et tous les territoires s’efforcent
d’intégrer l’abandon du tabagisme dans les centres de
cancérologie et, au Canada, la majorité des patients
atteints d’un cancer ont accès à des services de soutien
à l’abandon du tabagisme.
• En 2020 :
› Onze provinces et territoires avaient intégré l’abandon
du tabagisme dans certains ou dans la totalité de leurs
centres de cancérologie.
› Au Canada, 87 % des centres de cancérologie offraient
aux patients externes des services de soutien à l’abandon
du tabagisme.
› Au Canada, 44 % des établissements de soins contre
le cancer offraient des services de soutien à l’abandon
du tabagisme adaptés à la culture des patients des
Premières Nations, inuits et métis atteints d’un cancer.

Partenariat canadien contre le cancer

Le Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme en lien
avec les soins contre le cancer établit la norme de référence
en matière de soutien à l’abandon du tabagisme au sein
du système de lutte contre le cancer. Les centres de
cancérologie peuvent utiliser la Liste de vérification de la
mise en œuvre du Cadre d’action afin d’évaluer les services
de soutien qu’ils offrent actuellement et de déterminer les
étapes requises pour passer du niveau « Avant la mise en
œuvre » au niveau « Bronze », puis « Argent », puis « Or ». En
2020, une province et un territoire étaient au niveau bronze,
quatre au niveau argent et sept au niveau or. Le niveau
moyen de mise en œuvre au Canada était « Argent ».
RÉPONSE À LA COVID-19
Depuis le début de la pandémie, plusieurs provinces et territoires ont
évolué vers une offre de services virtuels d’aide à l’abandon du tabagisme.

Abandon du tabagisme dans les soins contre le cancer au Canada, 2020
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AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

NIVEAUX DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER AU CANADA, 2020

COUNSELING
COMPORTEMEANTAL

PHARMACOTHÉRAPIE

APPROCHE
CENTRÉE
SUR LA
PERSONNE

APPROCHE
ADAPTÉE À
LA CULTURE

PARTENARIATS

MESURE DES
INDICATEURS
ET
PRODUCTION
DE RAPPORTS

NIVEAU
DE LA
PROVINCE
OU DU
TERRITOIRE

O

O

AVANT

A

O

O

OR

AVANT

O

AVANT

A

AVANT

AVANT

BRONZE

Nunavut

B

O

B

A

A

AVANT

ARGENT

ColombieBritannique

O

O

O

A

O

O

OR

Alberta

B

A

A

B

A

B

ARGENT

Saskatchewan

A

B

B

B

O

O

ARGENT

Manitoba

A

O

O

B

O

A

OR

Ontario

A

A

O

A

A

O

OR

Québec

AVANT

A

AVANT

AVANT

A

AVANT

BRONZE

NouveauBrunswick

O

O

A

AVANT

O

O

OR

NouvelleÉcosse

A

A

B

AVANT

A

B

ARGENT

Île-du-PrinceÉdouard

A

O

A

B

O

A

OR

Terre-Neuveet-Labrador

A

O

O

A

A

A

OR

ARGENT

ARGENT

ARGENT

BRONZE

ARGENT

ARGENT

CANADA :
ARGENT

Yukon
Territoires du
Nord-Ouest

Niveau moyen
par catégorie

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme

O = OR

A = ARGENT

B = BRONZE

Partenariat canadien contre le cancer

AVANT = AVANT LA MISE EN ŒUVRE
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Yukon
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

CLINIQUE DE CANCÉROLOGIE DU YUKON – SERVICES
DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme aux
patients en soins ambulatoires atteints d’un cancer :

• En 2020, la clinique de cancérologie du Yukon* offrait aux
patients externes des services de soutien à l’abandon du
tabagisme, notamment des services adaptés à la culture
pour les patients des Premières Nations, inuits et métis
atteints d’un cancer.

• Le personnel de la clinique de cancérologie soumet les
patients à un dépistage du tabagisme, conseille à ceux
qui fument d’arrêter et les oriente vers Quitpath, le
programme d’abandon du tabagisme commercial du
Yukon, dans le cadre duquel ils se verront offrir des
services de counseling comportemental et une thérapie
gratuite de remplacement de la nicotine (TRN).
• Les patients inscrits au programme fédéral des services
de santé non assurés (SSNA) peuvent recevoir des
médicaments gratuits d’aide à l’abandon du tabagisme.

RÉPONSE À LA COVID-19
Les services de soutien à l’abandon du tabagisme à Whitehorse sont
passés du counseling en personne au counseling virtuel, et du ramassage
des TRN à leur envoi par la poste.
* De nombreux patients ayant besoin de soins contre le cancer au Yukon
reçoivent une partie de leurs traitements dans des centres de cancérologie
de la Colombie-Britannique ou de l’Alberta.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – INTÉGRER L’ABANDON DU TABAGISME
DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER AU YUKON
2019

2020

Élaborer et mettre en œuvre un système dans le cadre duquel tous les nouveaux
patients atteints d’un cancer font l’objet d’un dépistage du tabagisme, se voient
conseiller d’abandonner cette pratique s’ils fument et sont orientés, le cas
échéant, vers des services de soutien à l’abandon du tabagisme culturellement
sécuritaires, en utilisant une approche avec option de refus

2021
Améliorer et maintenir les services de soutien à l’abandon
du tabagisme et travailler en vue d’inclure l’abandon du
tabagisme commercial comme norme de soins pour les
patients atteints d’un cancer, dans le cadre de l’agrément
des hôpitaux

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus; a mis
en place des mécanismes pour la prévention et le suivi des rechutes, ainsi qu’un
soutien à l’abandon du tabagisme pour la famille et les amis

OR

Pharmacothérapie

Offre une TRN gratuitement

OR

Approche centrée sur la personne

Évalue la disponibilité d’un représentant des patients pour participer à la planification
du programme

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel; offre aux patients des
ressources adaptées sur le plan culturel

ARGENT

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires,
des mécanismes de communication de l’information étant en place pour suivre les
progrès des patients

OR

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée,
de participation et de résultats

OR

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme

Partenariat canadien contre le cancer
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Territoires du Nord-Ouest
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
• La plupart des patients des Territoires du Nord-Ouest
(T.N.-O) ayant besoin de soins contre le cancer se rendent
à l’hôpital territorial Stanton de Yellowknife et/ou au Cross
Cancer Institute d’Edmonton, en Alberta.
• À l’hôpital territorial Stanton, les patients atteints d’un
cancer sont interrogés sur leur consommation de tabac,
à intervalles réguliers, par le biais d’une enquête auprès
des patients. Les patients qui souhaitent réduire leur
consommation de tabac peuvent recevoir une
ordonnance pour des médicaments à cet effet, ainsi que
des renseignements sur la ligne d’aide à l’abandon du
tabagisme des T.N.-O.
• L’hôpital élabore actuellement une approche plus
formelle pour aider les patients atteints d’un cancer
à cesser de fumer; il s’agit notamment de coordonner
les soins en matière d’abandon du tabagisme entre les
différents centres offrant des soins contre le cancer.

• Les clients inscrits au programme fédéral des services
de santé non assurés (SSNA) peuvent recevoir des
médicaments gratuits d’aide à l’abandon du tabagisme.
Les résidents qui ne sont pas assurés dans le cadre de
ce programme peuvent recevoir gratuitement des
médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme par
l’intermédiaire du programme d’assurance-santé
complémentaire.
ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
• En 2020, l’hôpital territorial Stanton s’efforçait de rendre
plus accessibles les services de soutien à l’abandon du
tabagisme offerts aux patients atteints d’un cancer.
RÉPONSE À LA COVID-19
Le projet financé par le Partenariat visant l’intégration des services de
soutien à l’abandon du tabagisme dans les soins contre le cancer a été
temporairement interrompu en mars 2020, en raison du redéploiement
du personnel en réponse à la pandémie.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – INTÉGRER L’ABANDON DU TABAGISME
DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER
2019

2020

2021

2022

Élaborer et mettre en œuvre une approche formelle pour aider les patients atteints d’un cancer à arrêter de fumer; il s’agit
notamment de coordonner les soins en matière d’abandon du tabagisme entre l’hôpital territorial Stanton de Yellowknife et le
Cross Cancer Institute d’Edmonton.

BRONZE

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

Travaille à la mise en œuvre d’un modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir)
ou en 5 étapes (demander-conseiller-évaluer-aider-organiser)

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une thérapie de remplacement
de la nicotine

OR

Approche centrée sur la personne

Évalue la disponibilité d’un représentant des patients pour participer à la planification
du programme

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel; offre aux patients des
ressources adaptées sur le plan culturel

ARGENT

Partenariats

Détermine la disponibilité d’une expertise en matière de traitement du tabagisme

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Élabore les outils et l’infrastructure nécessaires pour mesurer le rendement du
programme et recueillir des données

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme

Partenariat canadien contre le cancer
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Nunavut
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

MINISTÈRE DE LA SANTÉ – PROGRAMME SUR LE
TABAC ET LE CANNABIS

médicaments gratuits d’aide à l’abandon du tabagisme.
Les résidents qui ne sont pas assurés dans le cadre de
ce programme peuvent recevoir gratuitement des
médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme, par
l’intermédiaire du programme d’assurance-santé
complémentaire.

• Au Nunavut, tous les patients atteints d’un cancer
reçoivent des soins dans les centres de cancérologie de
l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta ou des Territoires du
Nord-Ouest, selon la région où ils résident.
• Le programme sur le tabac et le cannabis aide les
patients à recevoir des services de soutien à l’abandon du
tabagisme dans les centres de cancérologie à l’extérieur
du territoire. Ce programme fournit aux patients qui
reviennent au Nunavut de l’information éducative sur
le cancer et sur l’abandon du tabagisme, ainsi que des
aiguillages vers des services de soutien à l’abandon du
tabagisme, dispensés par l’entremise de la ligne d’aide
à l’abandon du tabagisme ou au sein des collectivités.
• Le programme sur le tabac et le cannabis s’efforce de
mettre en œuvre le Modèle d’Ottawa pour l’abandon
du tabac (MOAT) pour les patients de l’hôpital général
de Qikiqtani, avant de le déployer, à plus long terme,
à l’échelle du territoire.

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
• En 2020, l’hôpital général de Qikiqtani n’offrait pas encore
de programme d’abandon du tabagisme à tous les patients
externes qui y suivaient un traitement contre le cancer;
toutefois, de nombreux patients du Nunavut recevant
un traitement contre le cancer à l’extérieur du territoire
avaient accès à de tels services adaptés à la culture.
RÉPONSE À LA COVID-19
Les personnes qui voyagent pour recevoir des soins médicaux et celles
qui séjournent dans des centres d’isolement à Ottawa avant d’entrer au
Nunavut se voient offrir des services de soutien à l’abandon du tabagisme,
comprenant une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) gratuite.
Ces services seront disponibles à Winnipeg en 2021.

• Les clients inscrits au programme fédéral des services
de santé non assurés (SSNA) peuvent recevoir des
PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – L’ABANDON DU TABAGISME
CHEZ LES PATIENTS DU NUNAVUT ATTEINTS D’UN CANCER
2019

2020

2021

Embaucher, à l’hôpital général de Qikiqtani, un employé se consacrant à la supervision du programme
d’abandon du tabagisme
Systématiser le recensement des fumeurs et l’offre
de services de soutien à l’abandon du tabagisme,
ainsi que leur suivi; dispenser une formation en la
matière aux fournisseurs de soins de santé

2022
Fournir des services améliorés
de soutien à l’abandon du
tabagisme intégrés dans les
soins contre le cancer qui seront
étendus, par la suite, aux autres
régions du territoire

ARGENT

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre un modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser)

BRONZE

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une TRN

OR

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme

BRONZE

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel; offre aux patients des
ressources adaptées sur le plan culturel

ARGENT

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires

ARGENT

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Élabore les outils et l’infrastructure nécessaires pour mesurer le rendement du
programme et recueillir des données

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme

Partenariat canadien contre le cancer
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Colombie-Britannique
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

PROGRAMME D’ABANDON DU TABAGISME DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE

à favoriser l’abandon du tabagisme sont offerts aux
résidents admissibles.

Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme aux
patients en soins ambulatoires atteints d’un cancer :

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

• Les patients sont soumis à un dépistage du tabagisme
par l’entremise des formulaires d’admission. Les infirmières
font le suivi des patients qui fument, les informent des
avantages de l’abandon du tabagisme et les orientent
vers la ligne provinciale d’aide à l’abandon du tabagisme,
QuitNow, sur laquelle ils pourront obtenir des services de
soutien à l’abandon du tabagisme.

• En 2020, les six centres de cancérologie de la
Colombie-Britannique offraient aux patients externes
des services de soutien à l’abandon du tabagisme,
notamment des services adaptés à la culture pour les
patients des Premières Nations, inuits et métis atteints
d’un cancer.

• Une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN)
gratuite est offerte à tous les résidents, et des
médicaments sur ordonnance subventionnés visant

RÉPONSE À LA COVID-19
Le programme d’abandon du tabagisme est resté une priorité pendant
la pandémie.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – PROGRAMME D’ABANDON DU TABAGISME DE BC CANCER
2020

2019
Lancer un programme d’abandon du
tabagisme pour les patients recevant des
soins ambulatoires dans les six centres
régionaux de cancérologie

2021

Surveiller l’adoption du programme, ainsi
que les taux d’abandon et de réduction du
tabagisme, à 30 jours, à 6 mois et à 1 an

2022
Améliorer et maintenir le programme
d’abandon du tabagisme, en offrant
notamment une formation supplémentaire
pour le personnel des centres de cancérologie

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus; a mis
en place des mécanismes pour la prévention et le suivi des rechutes

OR

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une TRN

OR

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme, recueille leurs
commentaires et évalue leurs résultats

OR

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel; offre aux patients des
ressources adaptées sur le plan culturel

ARGENT

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires,
des mécanismes de communication de l’information étant en place pour suivre les
progrès des patients

OR

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée,
de participation et de résultats

OR

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Alberta
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

ALBERTA HEALTH SERVICES – SERVICES DE SOUTIEN
À L’ABANDON DU TABAGISME DE CANCER CARE
ALBERTA
Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme aux
patients en soins ambulatoires atteints d’un cancer :
• Le personnel de première ligne des centres de cancérologie
interroge les patients sur leurs habitudes en matière de
tabagisme, conseille à ceux qui fument d’arrêter et les
aiguille vers des services communautaires de soutien
à l’abandon du tabagisme. Les services communautaires
de soutien à l’abandon du tabagisme comprennent
une ligne d’assistance (AlbertaQuits) et des groupes
d’aide (QuitCore).

• En 2020, l’ensemble des 17 centres de cancérologie de
l’Alberta offraient aux patients des services de soutien
à l’abandon du tabagisme; cependant, des services
de soutien adaptés à la culture pour les patients des
Premières Nations, inuits et métis atteints d’un cancer
n’étaient pas encore disponibles.
RÉPONSE À LA COVID-19
Cancer Care Alberta s’est associé au Tobacco Reduction Program
(programme de réduction du tabagisme) des Alberta Health Services,
en vue d’offrir des programmes virtuels de soutien de groupe à l’abandon
du tabagisme (QuitCore) aux patients atteints d’un cancer.

• Les patients inscrits à un programme d’abandon du
tabagisme ou à certains programmes provinciaux
de soutien social sont admissibles à une couverture
financière des médicaments d’aide à l’abandon du
tabagisme, notamment les thérapies de remplacement
de la nicotine (TRN) et les médicaments sur ordonnance.
PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – L’ABANDON DU TABAGISME
POUR OPTIMISER LES RÉSULTATS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
2019

2020

Améliorer et maintenir le dépistage, les
interventions brèves et les aiguillages
dans les centres de cancérologie

2021

Élaborer un processus d’aiguillage depuis les centres de cancérologie vers les services
communautaires de soutien à l’abandon du tabagisme

Mettre à jour les ressources éducatives
destinées aux patients et mieux les informer
sur la façon dont ils peuvent accéder à des
services de soutien financier pour les
médicaments visant à favoriser l’abandon
du tabagisme

Offrir une formation en ligne à l’intention des
professionnels de la santé, en vue d’améliorer leur
sensibilisation à l’abandon du tabagisme, ainsi que
les connaissances et les compétences dont ils ont
besoin pour évaluer et pour mettre en œuvre des
interventions en la matière pour les patients
atteints d’un cancer

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :

ARGENT

CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser)

BRONZE

Pharmacothérapie

Offre le bupropion, la varénicline et/ou la TRN à titre subventionné

ARGENT

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme et recueille leurs
commentaires

ARGENT

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel

BRONZE

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires

ARGENT

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption
et de portée

BRONZE

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme

Partenariat canadien contre le cancer
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Saskatchewan
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

SASKATCHEWAN CANCER AGENCY – SERVICES DE
SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

médicaments de la Saskatchewan. Les patients inscrits
au programme fédéral des services de santé
non assurés (SSNA) peuvent recevoir gratuitement des
médicaments visant à favoriser l’abandon du tabagisme.

Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme aux
patients en soins ambulatoires atteints d’un cancer :
• Au moment de leur admission, les nouveaux patients
atteints d’un cancer sont interrogés sur leur consommation
de tabac. On conseille à ceux qui fument d’arrêter et on
les aiguille vers leur pharmacie communautaire, pour y
obtenir des conseils et des médicaments visant à favoriser
l’abandon du tabagisme, ainsi que vers une ligne d’aide à
l’abandon du tabagisme, provinciale (Téléassistance pour
fumeurs) ou spécialement destinée aux Autochtones
(Parlez tabac), afin d’obtenir des services de soutien virtuel.
Les pharmacies communautaires offrent des services de
soutien à l’abandon du tabagisme, par le biais du
programme Partnership to Assist in the Cessation of
Tobacco (partenariat pour aider à l’abandon du tabac)
de la Pharmacy Association of Saskatchewan.
• Les patients inscrits à des programmes provinciaux de
soutien social sont admissibles à un remboursement des
médicaments sur ordonnance visant à favoriser l’abandon
du tabagisme, par le biais du régime public d’assurance-

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
• En 2020, les deux centres de cancérologie de la
Saskatchewan offraient des services de soutien à
l’abandon du tabagisme aux patients externes et ont
commencé, à compter de juin, à aiguiller les patients
des Premières Nations, inuits et métis vers la ligne
d’assistance Parlez tabac, pour qu’ils obtiennent des
services de soutien adaptés à la culture.
RÉPONSE À LA COVID-19
Les services de soutien à l’abandon du tabagisme pour les patients atteints
d’un cancer sont passés du counseling en personne au counseling virtuel
offert par les pharmacies communautaires et par la ligne Téléassistance
pour fumeurs. Grâce à un financement à court terme, les patients atteints
d’un cancer ont reçu par la poste, en 2020, des médicaments gratuits
visant à favoriser l’abandon du tabagisme. Jusqu’en mars 2022, ils
pourront également recevoir, dans les centres de cancérologie, des
échantillons gratuits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN).

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – PROJET D’ABANDON DU TABAGISME
DE LA SASKATCHEWAN CANCER AGENCY
2019

2020

Offrir aux fournisseurs de soins de santé
et aux pharmaciens communautaires
un accès à une formation et à des
ressources sur les services adaptés à la
culture d’aide à l’abandon du tabagisme
dans les soins contre le cancer

2021

Renforcer la capacité de mise en œuvre du modèle en trois étapes (demander-conseiller-agir) pour
tous les nouveaux patients atteints d’un cancer, avec des médicaments gratuits d’aide à l’abandon du
tabagisme et des aiguillages vers les pharmacies communautaires et la ligne Téléassistance pour fumeurs

ARGENT

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus

ARGENT

Pharmacothérapie

Prescrit de la varénicline, du bupropion et/ou une TRN

BRONZE

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme

BRONZE

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel

BRONZE

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires,
des mécanismes de communication de l’information étant en place pour suivre les
progrès des patients

OR

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée,
de participation et de résultats

OR

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Manitoba
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

PROGRAMME D’ABANDON DU TABAGISME D’ACTION
CANCER MANITOBA

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme au
point d’intervention aux patients en soins ambulatoires
atteints d’un cancer :

• En 2020, les 22 cliniques de cancérologie du Manitoba
offraient aux patients externes des services de soutien à
l’abandon du tabagisme, notamment des services adaptés
à la culture pour les patients des Premières Nations, inuits
et métis atteints d’un cancer.

• Les patients atteints d’un cancer sont interrogés sur
leur consommation de tabac, et du personnel formé
offre à ceux qui fument du counseling clinique et
des médicaments gratuits visant à favoriser l’abandon
du tabagisme.
• Le programme offre aux patients atteints d’un cancer du
counseling permanent, des renseignements éducatifs et
des ressources pertinentes.

RÉPONSE À LA COVID-19
Le programme d’abandon du tabagisme a fait passer en mode
téléphonique ou virtuel bon nombre de ses rendez-vous de consultation.

• Le personnel, ainsi que les membres de la famille des
patients et du personnel, peuvent également se joindre
au programme.
PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – PROGRAMME D’ABANDON DU TABAGISME D’ACTION CANCER
MANITOBA – ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MOBILISATION DES INTERVENANTS
2019

2020

2021

Effectuer une analyse économique du programme d’abandon du tabagisme, en vue de démontrer sa rentabilité et de favoriser le maintien de son
financement
Inciter l’administration, les cliniciens et le personnel à promouvoir les services de soutien à l’abandon du tabagisme dans le cadre de la norme de
soins pour le traitement du cancer

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), avec des mécanismes pour la
prévention et le suivi des rechutes, ainsi qu’un soutien à l’abandon du tabagisme pour
la famille et les amis

ARGENT

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une thérapie de remplacement
de la nicotine

OR

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme, recueille leurs
commentaires et évalue leurs résultats

OR

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel

BRONZE

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires,
des mécanismes de communication de l’information étant en place pour suivre les
progrès des patients

OR

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée
et de participation

ARGENT

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Ontario
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

SANTÉ ONTARIO – ABANDON
DU TABAGISME DANS LES
PROGRAMMES RÉGIONAUX
DE CANCÉROLOGIE
Offre de services de soutien à l’abandon
du tabagisme aux patients en soins
ambulatoires atteints d’un cancer :
• Les patients externes des centres de
cancérologie sont interrogés sur leur
consommation de tabac, on conseille
à ceux qui fument d’arrêter et on les
aiguille vers des services de soutien
à l’abandon du tabagisme au point
d’intervention ou dans la collectivité,
y compris la ligne provinciale d’aide
à l’abandon du tabagisme.
• Des médicaments d’aide à l’abandon
du tabagisme, notamment des
thérapies de remplacement de la
nicotine (TRN), sont disponibles,
gratuitement ou à faible coût, dans
certains centres de cancérologie.
Des médicaments d’ordonnance

visant à favoriser l’abandon du
tabagisme peuvent être offerts aux
patients, ces médicaments étant
remboursés par le régime provincial
d’assurance-médicaments pour bon
nombre de patients. Le programme
STOP on the Net offre aux résidents
de l’Ontario des TRN gratuites pour
une période limitée.
ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS
D’UN CANCER AUX SERVICES
DE SOUTIEN À L’ABANDON
DU TABAGISME
• En 2020, les 14 centres régionaux de
cancérologie de l’Ontario offraient
des services de soutien à l’abandon
du tabagisme aux patients externes.
• Dans 12 d’entre eux, des services de
soutien adaptés à la culture étaient
offerts aux patients des Premières
Nations, inuits et métis atteints d’un
cancer, par exemple par l’intermédiaire
d’intervenants-pivots autochtones.

Le programme Tobacco-Wise sur la
consommation judicieuse de tabac
dirige des travaux dans toute la
province afin d’offrir une aide
adaptée à la culture aux Premières
Nations, aux Inuits et aux Métis, ainsi
qu’aux Autochtones des régions
urbaines. La ligne d’assistance Parlez
tabac est également disponible pour
aider les Autochtones de l’Ontario.
RÉPONSE À LA COVID-19
Un module d’apprentissage interactif en ligne,
visant à mettre en relation les patients atteints
d’un cancer avec des services de soutien
virtuels à l’abandon du tabagisme, est en cours
d’élaboration. De nouvelles ressources
éducatives sur le tabagisme, la COVID-19 et le
cancer, ainsi que sur l’abandon du tabagisme
avant une intervention chirurgicale, ont été
élaborées en vue de répondre aux besoins des
personnes atteintes d’un cancer, pendant la
pandémie, et au-delà.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – METTRE EN ŒUVRE DES MESURES POUR LES RÉSULTATS SIGNALÉS
PAR LES PATIENTS AFIN DE VÉRIFIER L’EFFICACITÉ DE L’ABANDON DU TABAGISME
2019

2020

2021

Élaborer un système pour mesurer et rendre compte des résultats de l’abandon du tabagisme chez les patients atteints d’un cancer, afin de
démontrer les effets du programme et d’offrir des possibilités supplémentaires de soutien à l’abandon du tabagisme
Améliorer les liens permettant aux patients autochtones d’accéder à des services de soutien culturellement sécuritaires
Élaborer et lancer une enquête sur les résultats signalés par les patients en matière
d’abandon du tabagisme dans deux centres pilotes

Évaluer les résultats de l’enquête sur les résultats signalés
par les patients en matière d’abandon du tabagisme, en
vue de préparer un déploiement à l’échelle de la province

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus

ARGENT

Pharmacothérapie

Offre le bupropion, la varénicline et/ou la TRN à titre subventionné

ARGENT

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme, recueille leurs
commentaires et évalue leurs résultats

OR

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel; offre aux patients des
ressources adaptées sur le plan culturel

ARGENT

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires

ARGENT

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée,
de participation et de résultats

OR

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
Partenariat canadien contre le cancer
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Québec
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE CANCÉROLOGIE

année, notamment une thérapie de remplacement de la
nicotine (TRN) ou des médicaments sur ordonnance.

• Le Programme québécois de cancérologie du ministère
de la Santé et des Services sociaux a fait de l’abandon du
tabagisme chez les patients atteints de cancer l’une de
ses priorités.

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
• En 2020, 22 des 30 centres de cancérologie du Québec
offraient aux patients externes un aiguillage vers une
ressource communautaire d’abandon du tabagisme, cinq
des centres offrant un programme exhaustif d’abandon du
tabagisme. Des services adaptés à la culture des patients
des communautés autochtones étaient disponibles dans
trois des cinq programmes.

• Plusieurs centres de cancérologie au Québec offrent un
soutien à l’abandon du tabagisme aux patients atteints
de cancer qui reçoivent des soins ambulatoires; les
patients sont aiguillés vers des ressources d’aide à
l’abandon du tabagisme, dont des programmes en
consultation individuelle ou en groupe, les centres
d’abandon du tabagisme (CAT) et la ligne téléphonique
d’aide (J’ARRÊTE).
• Les personnes âgées, les bénéficiaires de l’aide sociale et
les personnes qui n’ont pas d’assurance maladie privée
sont admissibles gratuitement à des médicaments d’aide
à l’abandon du tabagisme pendant 12 semaines, chaque

RÉPONSE À LA COVID-19
Du personnel dédié a été rendu disponible pour que le projet intitulé
Le traitement du tabagisme en cancérologie puisse être mis en œuvre,
même si du personnel a dû être redéployé en raison de la pandémie
de COVID-19.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – LE TRAITEMENT DU TABAGISME EN CANCÉROLOGIE
2019

2020

2021

2022

Mettre en place un programme d’abandon du tabagisme exhaustif et intégré pour les patients atteints de cancer et leur famille à l’aide du Modèle
d’Ottawa pour l’abandon du tabac (MOAT, un programme conçu par l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa), dans deux centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) : le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
L’un des objectifs à plus long terme est de
partager les pratiques, les outils et la formation du
projet intitulé Le traitement du tabagisme en
cancérologie avec tous les centres de cancérologie
du Québec, afin d’avoir une approche concertée
entre tous les centres.

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :

BRONZE*

CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

Travaille à la mise en œuvre d’un modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir)
ou en 5 étapes (demander-conseiller-évaluer-aider-organiser)

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Pharmacothérapie

Offre le bupropion, la varénicline et/ou la TRN à titre subventionné

ARGENT

Approche centrée sur la personne

Évalue la disponibilité d’un représentant des patients pour participer à la planification
du programme

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Approche adaptée à la culture

Travaille à l’élaboration de documents de formation sur le savoir-faire culturel pour le
personnel non formé

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Partenariats

Travaille avec une équipe multidisciplinaire et des partenaires communautaires

ARGENT

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Élabore les outils et l’infrastructure nécessaires pour mesurer le rendement du
programme et recueillir des données

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

* Évaluation globale basée sur un sondage réalisé auprès des centres de cancérologie en mars 2021.
Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Nouveau-Brunswick
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON –
SOUTIEN À L’ABANDON DU
TABAGISME DANS LES CENTRES
DE CANCÉROLOGIE
Offre de services de soutien à l’abandon
du tabagisme au point d’intervention
aux patients en soins ambulatoires
atteints d’un cancer :
• Les patients atteints d’un cancer sont
interrogés sur leur consommation
de tabac au moment de la prise de
rendez-vous et, s’ils fument, une
consultation sur l’abandon du
tabagisme est intégrée lors de leur
première visite à la clinique, et des
services de soutien de suivi leur sont
ensuite offerts.
• Le financement du projet permet
aux patients atteints d’un cancer
d’obtenir des médicaments gratuits

visant à favoriser l’abandon du
tabagisme, notamment des thérapies
de remplacement de la nicotine (TRN)
auprès de la clinique de cancérologie,
ou de la varénicline ou du bupropion
auprès de la pharmacie du patient.
• Les patients admissibles peuvent
bénéficier d’un remboursement
pour les médicaments visant à
favoriser l’abandon du tabagisme,
par le biais du régime provincial
d’assurance-médicaments.
ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS
D’UN CANCER AUX SERVICES DE
SOUTIEN À L’ABANDON DU
TABAGISME

à l’abandon du tabagisme aux
patients externes; cependant, les
services de soutien adaptés à la
culture pour les patients des Premières
Nations, inuits et métis atteints d’un
cancer n’étaient pas encore disponibles.
Les trois centres de cancérologie
offrant des soins ambulatoires de la
régie régionale de la santé Réseau
de santé Vitalité n’avaient pas encore
mis en place de services de soutien
à l’abandon du tabagisme.
RÉPONSE À LA COVID-19

• En 2020, les cinq centres de
cancérologie de la régie régionale
de la santé Réseau de santé Horizon
offraient des services de soutien

Un certain nombre de consultations en matière
d’abandon du tabagisme sont menées en ligne.
Dans le cadre de la pandémie, les patients ont
eu plus fréquemment recours à la livraison à
domicile, par service de messagerie, des
médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – ÉLARGIR LE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS AMBULATOIRES CONTRE LE CANCER
2019

2020

Élaborer et mettre en œuvre un parcours d’aiguillage vers les services
de soutien à l’abandon du tabagisme à l’intention des membres de
la famille

2021

2022

Démontrer l’incidence de la fourniture aux patients, au point
d’intervention, de médicaments gratuits visant à favoriser l’abandon
du tabagisme, notamment des TRN

Élargir le suivi relatif aux services de soutien à l’abandon du tabagisme, en vue de mieux répondre aux besoins des patients atteints d’un cancer
Améliorer la saisie et la communication des données et mener une évaluation économique du programme

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus; a mis
en place des mécanismes pour la prévention et le suivi des rechutes, ainsi qu’un
soutien à l’abandon du tabagisme pour la famille et les amis

OR

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une TRN

OR

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme et recueille leurs
commentaires

ARGENT

Approche adaptée à la culture

Travaille à l’élaboration de documents de formation sur le savoir-faire culturel pour le
personnel non formé

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires,
des mécanismes de communication de l’information étant en place pour suivre les
progrès des patients

OR

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée,
de participation et de résultats

OR

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Nouvelle-Écosse
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

SANTÉ NOUVELLE-ÉCOSSE – ABANDON DU
TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER

de la nicotine (TRN), et les patients bénéficiant de certains
programmes d’assurance provinciaux sont admissibles à
une couverture financière des médicaments d’aide à
l’abandon du tabagisme offerts sur ordonnance.

Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme aux
patients en soins ambulatoires atteints d’un cancer :

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

• Les nouveaux patients atteints d’un cancer font l’objet
d’un dépistage du tabagisme commercial, au moment
de leur admission, par l’intermédiaire d’un questionnaire,
les fumeurs étant informés des avantages de l’abandon
du tabagisme par une infirmière.

• En 2020, huit des dix centres de la Nouvelle-Écosse
dispensant des soins contre le cancer (y compris deux
centres de cancérologie) offraient des services de soutien
à l’abandon du tabagisme aux patients externes; cependant,
la pandémie a entraîné une réduction du dépistage du
tabagisme et des services de soutien à l’abandon du
tabagisme dans certains centres. On n’a pas encore mis
en œuvre de services de soutien adaptés à la culture pour
les patients des Premières Nations, inuits et métis atteints
d’un cancer.

• Dans le cadre d’une approche avec option de refus, les
patients sont aiguillés vers la ligne provinciale d’aide à
l’abandon du tabagisme (Sans Tabac Nouvelle-Écosse)
ou vers des programmes de groupe d’abandon du
tabagisme spécialisés en santé mentale et en traitement
des dépendances. Le Cape Breton Cancer Centre offre,
sur place, des services de soutien à l’abandon du
tabagisme aux patients, avant leur aiguillage vers
différents programmes.

RÉPONSE À LA COVID-19

• Les patients inscrits aux programmes de groupe
d’abandon du tabagisme spécialisés en santé
mentale et en traitement des dépendances de Santé
Nouvelle-Écosse peuvent recevoir des médicaments
gratuits ou subventionnés d’aide à l’abandon
du tabagisme, y compris des thérapies de remplacement

Jusqu’en mars 2022, un financement à court terme est utilisé pour fournir
gratuitement des TRN aux patients atteints d’un cancer ayant des
difficultés financières. De plus, certaines consultations sur l’abandon
du tabagisme sont effectuées virtuellement. Un retard dans la mise en
œuvre de l’outil provincial d’enquête à l’admission des patients a entraîné
un retard dans le dépistage du tabagisme dans certains centres
de cancérologie.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – INTÉGRER L’ABANDON DU TABAGISME FONDÉ SUR DES DONNÉES
PROBANTES DANS LE PROGRAMME DE SOINS CONTRE LE CANCER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
2019

2020

Élaborer et mettre en œuvre une politique
d’abandon du tabagisme en lien avec les
soins contre le cancer, y compris une
approche avec option de refus pour
les aiguillages

2021

Normaliser les questionnaires de dépistage
du tabagisme, en vue de veiller à la cohérence
des processus de dépistage, de formation et
d’aiguillage

2022

Former le personnel des cliniques de
cancérologie à l’abandon du tabagisme
et au savoir-faire culturel

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :

ARGENT

CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus

ARGENT

Pharmacothérapie

Offre le bupropion, la varénicline et/ou la TRN à titre subventionné

ARGENT

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme

BRONZE

Approche adaptée à la culture

Travaille à l’élaboration de documents de formation sur le savoir-faire culturel pour le
personnel non formé

AVANT LA MISE
EN ŒUVRE

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires

ARGENT

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption
et de portée

BRONZE

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Île-du-Prince-Édouard
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

CENTRE DE TRAITEMENT DU CANCER DE L’ÎLE-DUPRINCE-ÉDOUARD – PROGRAMME D’ABANDON DU
TABAGISME ET DE PRÉVENTION DES RECHUTES

être orientés vers le Programme d’abandon du tabac de
l’Île-du-Prince-Édouard.

Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme au
point d’intervention aux patients en soins ambulatoires
atteints d’un cancer :
• Tous les nouveaux patients atteints d’un cancer sont
interrogés sur leur situation en matière de tabagisme
au moment de leur admission, et, s’ils sont fumeurs,
une consultation sur l’abandon du tabagisme est intégrée
au rendez-vous initial au centre de cancérologie. Le
personnel de première ligne discute systématiquement
du tabagisme avec les patients atteints d’un cancer, leur
conseille d’arrêter de fumer, et leur propose un aiguillage
vers des services de soutien supplémentaires.
• Une équipe multidisciplinaire de formateurs en matière
d’abandon du tabagisme, présente sur place, fournit
aux patients atteints d’un cancer du counseling
comportemental, des recommandations relatives aux
médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme, des
services de soutien de suivi et des aiguillages vers les
ressources communautaires dans ce domaine, y compris
la ligne provinciale d’aide à l’abandon du tabagisme
Téléassistance pour fumeurs. Les aidants qui fument
peuvent également recevoir des conseils sur place et

• Tous les résidents inscrits au Programme d’abandon
du tabac de l’Île-du-Prince-Édouard sont admissibles
gratuitement à une thérapie de remplacement de la
nicotine (TRN) ou à des médicaments sur ordonnance
visant à favoriser l’abandon du tabagisme. Grâce à un
financement à court terme, le Centre de traitement du
cancer de l’Île-du-Prince-Édouard mène un projet pilote
de fourniture, au point d’intervention, de TRN gratuites
pour les patients atteints d’un cancer.
ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME
• En 2020, les deux centres de cancérologie de l’Île-duPrince-Édouard offraient aux patients externes des
services de soutien à l’abandon du tabagisme, notamment
des services adaptés à la culture pour les patients des
Premières Nations, inuits et métis atteints d’un cancer.
RÉPONSE À LA COVID-19
Les centres de cancérologie offrent des services de soutien à l’abandon
du tabagisme par téléphone et proposent des aiguillages vers des
services communautaires, comme le Programme d’abandon du tabac
de l’Île-du-Prince-Édouard et la Téléassistance pour fumeurs.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – AMÉLIORER LES SERVICES D’ABANDON DU TABAGISME POUR
FAVORISER DES RÉSULTATS OPTIMAUX CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER
2019

2020

Mettre en œuvre une approche avec option de
refus en ce qui concerne les services de
soutien à l’abandon du tabagisme pour les
patients atteints d’un cancer

2021

Élaborer et mettre en œuvre des services de counseling sur l’abandon du
tabagisme et de remise de TRN, offerts au point d’intervention, lors des
rendez-vous existants des patients et tout au long du traitement, et offrir
aux aidants du soutien comprenant du counseling et des aiguillages
Former des conseillers en abandon du tabagisme et actualiser les contenus
de formation à l’intention des fournisseurs de soins et des patients

2022

Établir un plan
d’affaires axé
sur la durabilité
du programme

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus

ARGENT

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une TRN

OR

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme et recueille leurs
commentaires

ARGENT

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel

BRONZE

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires,
des mécanismes de communication de l’information étant en place pour suivre les
progrès des patients

OR

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée
et de participation

ARGENT

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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Terre-Neuve-et-Labrador
AIDER LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER À ABANDONNER LE TABAGISME

ACCÈS DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER AUX
SERVICES DE SOUTIEN À L’ABANDON DU TABAGISME

PROGRAMME PROVINCIAL DE SOINS CONTRE LE
CANCER, RÉGIE DE SANTÉ DE L’EST – PROGRAMME
D’ABANDON DU TABAGISME
Offre de services de soutien à l’abandon du tabagisme au
point d’intervention aux patients en soins ambulatoires
atteints d’un cancer :
• Des pharmaciens, des infirmières praticiennes et des
omnipraticiens en oncologie offrent des conseils cliniques
sur l’abandon du tabagisme et des médicaments gratuits
d’aide à l’abandon du tabagisme, au centre de cancérologie
ou par téléphone et par la poste.
• Le programme fournit également des services de
soutien de suivi et propose des aiguillages vers la
ligne provinciale d’aide à l’abandon du tabagisme,
Téléassistance pour fumeurs.

• Des services de soutien à l’abandon du tabagisme,
notamment des services adaptés à la culture pour les
patients des Premières Nations, inuits et métis, sont
offerts à tous les patients atteints d’un cancer recevant
des soins ambulatoires.
RÉPONSE À LA COVID-19
Les services de soutien à l’abandon du tabagisme sont passés du
counseling en personne au counseling téléphonique, et de la remise
des médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme au point
d’intervention à leur envoi par la poste.

PROJET FINANCÉ PAR LE PARTENARIAT – AMÉLIORER LES SERVICES D’ABANDON DU TABAGISME
EN ONCOLOGIE AMBULATOIRE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
2018

2019

2020

Intégrer l’abandon du tabagisme comme norme de soins en oncologie
ambulatoire, grâce à un changement de culture et à de la formation

2021

Élargir l’accès aux services de soutien à l’abandon du tabagisme aux
quatre centres régionaux de cancérologie et aux sites périphériques

Améliorer la prestation des services de soutien à l’abandon du
tabagisme aux patients autochtones atteints d’un cancer

OR

NIVEAU GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ABANDON DU TABAGISME DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER :
CATÉGORIE

CRITÈRES DE MISE EN ŒUVRE SATISFAITS

NIVEAU

Counseling comportemental

A mis en œuvre le modèle en 3 étapes (demander-conseiller-agir) ou en 5 étapes
(demander-conseiller-évaluer-aider-organiser), comprenant une option de refus

ARGENT

Pharmacothérapie

Offre gratuitement la varénicline, le bupropion et/ou une TRN

OR

Approche centrée sur la personne

Assure la participation des patients à la planification du programme, recueille leurs
commentaires et évalue leurs résultats

OR

Approche adaptée à la culture

Offre au personnel une formation sur le savoir-faire culturel; offre aux patients des
ressources adaptées sur le plan culturel

ARGENT

Partenariats

Collabore avec une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires communautaires

ARGENT

Mesure des indicateurs et
production de rapports

Recueille des données et produit des rapports sur les indicateurs d’adoption, de portée
et de participation

ARGENT

Liste de vérification de la mise en œuvre du Cadre d’action pour l’abandon du tabagisme
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