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Dr. Jean-Marc Bourque Awarded $75,000 2014 CARO-Elekta Research Fellowship for Health Services 

Research in High Precision Radiotherapy in Lung Cancer 

CARO and Elekta are pleased to announce that Dr. Jean-Marc Bourque from King’s College London in the 

United Kingdom (supervision Professor Richard Sullivan) has been awarded the $75,000 2014 CARO-Elekta 

Research Fellowship for his project “Staying on target: optimizing utilization of high precision 

radiotherapy.” In addition to his fellowship in London, he will be completing a Masters of Public Health at the 

London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

An Acadian from New Brunswick, Dr. Bourque studied medicine at l’Université de Montréal and finished his 

residency at Western University. He also completed a two-year Global Health Certificate from the University of 

Toronto.   

Dr. Bourque works to promote the unification of global health agendas among prominent international 

stakeholders from North America, Africa and Europe. In 2011, he earned a position at the United Nation’s 

International Atomic Energy Agency working on cancer control in multinational settings. His work was 

presented at regional, national and international conferences, and was published in The Lancet Oncology 

(April 2013, Volume 14). 

Dr. Bourque has taken many leadership roles including co-founding the world’s first international body of 

residents under the auspices of the World Medical Association, and continues to serve as an Ontario delegate 

on the Canadian Medical Association Council. He received the 2012 Jean Roy Memorial Award, the 2013 

Ontario Medical Association Resident Achievement Award and the 2014 RCPSC Detweiler Award. “Dr. 

Bourque is very involved in issues regarding access to oncologic care globally and CARO expects him to be a 

great ambassador for the specialty and this award,” states Dr. Ross Halperin.  

“Lung cancer is the most commonly diagnosed cancer globally, and evidence from around the world suggests 

that radiotherapy for lung cancer and other cancers continues to be underutilized for reasons unrelated to 

patient need,” states Dr. Bourque. The aim of the research fellowship will be to understand the variations in 

radiotherapy demand and its key performance characteristics.  

Dr. Bourque will be collaborating with a team of researchers from Cambridge University who have developed 

“The MALTHUS Project: An application of mathematical models of radiotherapy demand for local and national 

capacity planning using Monte-Carlo simulation techniques.” While conducting a comparative analysis between 

England and Canada, he will aim to better evaluate factors that would influence the performance of the model 

in different socio-politico-economical contexts, specifically in lung cancer, with the objective to optimize 

utilization of high-precision radiotherapy.   

“Health Services Research is in its nascent stages in the field of radiation therapy; therefore, there is a 

significant amount of knowledge and skills that are to be gained from this fellowship,” continues Dr. Bourque.  

“We know that Dr. Bourque’s fellowship year in London, UK, will be of great benefit not only to him and his 

future career, but also to the Canadian Radiation Oncology population who will benefit from the knowledge and 

maturity that he will gain from this opportunity,” says Dr. Halperin.  

 



 

About the Canadian Association of Radiation Oncology 

Canadian Association of Radiation Oncology (CARO) – Association canadienne de radio-oncologie (ACRO) is 

a not-for-profit association with the mandate to represent and support its membership nationally and 

internationally, through the promotion of high standards of patient care in the practice of radiation oncology, 

support of excellence in professional standards and the promotion of radiation oncology research and 

education. CARO is a partner with other disciplines in seeking to improve outcomes for cancer patients, and 

provides a consultative authority to oncology related agencies, academic institutions and to the public in all 

matters pertaining to radiotherapy and oncology in Canada. For further information: www.caro-acro.ca  

About Elekta 

Elekta is a human care company pioneering significant innovations and clinical solutions for treating cancer 

and brain disorders. The company develops sophisticated, state-of- the-art tools and treatment planning 

systems for radiation therapy, radiosurgery and brachytherapy, as well as workflow enhancing software 

systems across the spectrum of cancer care. Stretching the boundaries of science and technology, providing 

intelligent and resource-efficient solutions that offer confidence to both healthcare providers and patients, 

Elekta aims to improve, prolong and even save patient lives. 

Today, Elekta solutions in oncology and neurosurgery are used in more than 6,000 hospitals worldwide. The 

corporate headquarters is located in Stockholm, Sweden, and the company employs around 3,400 employees 

globally. The company is listed on the Nordic Exchange under the ticker EKTAb.   Website: www.elekta.com  

Le Dr Jean-Marc Bourque reçoit la bourse de recherche ACRO-Elekta 2014 de 75 000 $ pour la 
recherche sur les services de santé en radiothérapie de haute précision en matière de cancer du 

poumon 

L'ACRO et Elekta sont heureuses d'annoncer que le Dr Jean-Marc Bourque du King’s College de Londres au 
Royaume-Uni (professeur superviseur Richard Sullivan) est le récipiendaire de la bourse de recherche ACRO-
Elekta 2014 de 75 000 $ pour son projet « Garder le cap : optimiser l'utilisation de la radiothérapie de 
haute précision. » En plus de sa bourse à Londres, il terminera une maîtrise en santé publique à la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine. 

Un Acadien du Nouveau-Brunswick, le Dr Bourque a étudié la médecine à l'Université de Montréal et il a 
terminé sa résidence à l'Université Western. Il a aussi terminé un certificat en santé mondiale de deux ans de 
l'Université de Toronto.  

Le Dr Bourque s'efforce de promouvoir l'unification des programmes de santé mondiale parmi d'éminents 
intervenants internationaux d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Europe. En 2011, il a obtenu un poste à 
l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies afin de travailler sur la lutte contre le cancer 
dans des contextes internationaux. Son travail a été présenté dans des conférences régionales, nationales et 
internationales, et il a été publié dans The Lancet Oncology (avril 2013, volume 14). 

Le Dr Bourque a occupé de nombreux postes de direction, y compris la fondation conjointe du premier groupe 
international de résidents sous l'égide de l'Association médicale mondiale, et il continue d'agir comme délégué 
ontarien au sein du conseil de l'Association médicale canadienne. Il a reçu la bourse commémorative Jean 
Roy en 2012, le prix d'excellence de l'Association médicale de l'Ontario en 2013 et le prix Detweiler du 
CRMCC en 2014. « Le Dr Bourque participe activement aux enjeux liés à l'accès aux soins oncologiques à 
l'échelle mondiale et l'ACRO s'attend à ce qu'il soit un ambassadeur génial pour la spécialité et cette bourse », 
déclare le Dr Ross Halperin.  

« Le cancer du poumon est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué dans le monde, et des preuves de 
partout dans le monde indiquent que la radiothérapie pour le cancer du poumon et les autres cancers continue 
d'être sous-utilisée pour des raisons sans rapport avec le besoin des patients », indique le Dr Bourque. Le but 
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de la bourse de recherche est de comprendre les variations de la demande en radiothérapie et ses 
caractéristiques de rendement clés.  

Le Dr Bourque collaborera avec une équipe de chercheurs de l'Université Cambridge qui ont développé le 
« Projet MALTHUS : Une application de modèles mathématiques de la demande en radiothérapie pour 
planifier la capacité locale et nationale à l'aide de techniques de simulation Monte-Carlo. » Tout en effectuant 
une analyse comparative entre l'Angleterre et le Canada, il cherchera à mieux évaluer les facteurs qui 
influenceraient le rendement du modèle dans différents contextes socio-politico-économiques, expressément 
le cancer du poumon, dans le but d'optimiser l'utilisation de la radiothérapie de haute précision.  

« La recherche sur les services de santé est à son état embryonnaire dans le domaine de la radiothérapie; par 
conséquent, cette bourse permettra d'acquérir une quantité importante de connaissances et de 
compétences », poursuit le Dr Bourque.  

« Nous savons que l'année de la bourse du Dr Bourque à Londres, au RU, lui profitera grandement ainsi qu'à 
sa carrière future, mais aussi à la population canadienne de radio-oncologie qui profitera du savoir et de la 
maturité qu'il acquerra grâce à cette occasion », déclare le Dr Halperin.  

À propos de l'Association canadienne de radio-oncologie 

Canadian Association of Radiation Oncology (CARO) – Association canadienne de radio-oncologie (ACRO) 
est une association sans but lucratif dont le mandat est de représenter et de soutenir ses membres à l'échelle 
nationale et internationale en faisant la promotion de normes élevées de soins aux patients dans la pratique de 
la radio-oncologie, en soutenant l'excellence des normes professionnelles et en promouvant la recherche et 
l'éducation en matière de radio-oncologie. L'ACRO est un partenaire avec d'autres disciplines dans le but 
d'améliorer les résultats pour les patients cancéreux, et elle agit comme organisme consultatif pour les 
agences d'oncologie, les établissements d'enseignement et le public à l'égard de toutes les questions liées à la 
radiothérapie et à l'oncologie au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements : www.caro-acro.ca 

À propos d'Elekta 

Elekta est une entreprise de soins humains qui lance des innovations importantes et des solutions cliniques 
pour traiter le cancer et les troubles cérébraux. L'entreprise développe des outils et des systèmes de 
planification du traitement sophistiqués de pointe pour la radiothérapie, la radiochirurgie et la curiethérapie, 
ainsi que des systèmes logiciels qui améliorent le flux des travaux pour l'ensemble des soins liés au cancer. 
En poussant les limites de la science et de la technologie et en fournissant des solutions intelligentes et 
efficaces sur le plan des ressources qui donnent confiance aux fournisseurs de santé et aux patients, Elekta 
cherche à améliorer, à prolonger et même à sauver la vie des patients. 

Aujourd'hui, les solutions d'Elekta en oncologie et en neurochirurgie sont utilisées dans plus de 6 000 hôpitaux 
à l'échelle mondiale. Le siège social est situé à Stockholm, en Suède, et l'entreprise emploie environ 
3 400 personnes à l'échelle mondiale. L'entreprise est cotée sur la Bourse nordique sous le téléscripteur 
EKTAb. Site Web : www.elekta.com 
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