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Q-CROC en bref 
Q-CROC est un leader dans le milieu de 
la recherche clinique en oncologie au 
Québec. En tant qu’OSBL, notre mission 
est de développer et d’accélérer la 
mise en œuvre de solutions qui visent 
à optimiser les processus de recherche 
clinique dans notre réseau, pour 
stimuler le recrutement de participants 
dans le respect des normes en vigueur.

Plus de 800 professionnels de recherche, 
médecins-chercheurs, infirmières de 
recherche et coordonnateurs de recherche 
reçoivent chaque mois l’infolettre de 
Q-CROC, dont l’objectif unique est de 
faire rayonner la recherche clinique faite 
au Québec.

Un rayonnement canadien

Q-CROC est le représentant du Québec 
pour l’initiative pancanadienne 3CTN 
(Canadian Cancer Clinical Trials Network) en 
recherche clinique académique et agit aussi 
à titre de Regional Leader Representative 
pour toutes les provinces de l’Est. Q-CROC 
siège aussi au comité « Clinical Trials 
Education and Awareness » de l’organisme 
pancanadien N2 (Network of Networks).
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Notre réseau regroupe 14 des centres les plus actifs en recherche clinique en oncologie 
du Québec.

Le saviez-vous ? 
Un agent de liaison Q-CROC est 
présent dans chacun des centres 
de notre réseau. En plus de faciliter 
le partage d’outils et d’information 
entre les institutions du Québec et 
dans son institution, sa présence 
sur le terrain permet de mettre en 
place des activités de sensibilisation 
à la recherche clinique en 
oncologie et d’alimenter le registre 
québécois d’essais cliniques en 
oncologie OncoQuébec.

Deux nouveaux  
centres en 2019

CISSS du Bas-Saint-Laurent 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS de l’Estrie 
CISSS de Laval 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
CISSS de l’Outaouais 
CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec 
CHU de Québec - Université Laval 
CHUM 
CHU Sainte-Justine 
CUSM - Centre universitaire de santé McGill 
IUCPQ - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
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Le réseau Q-CROC
en quelques chiffres

*  Somme des études menées dans chacun 
des centres du réseau Q-CROC

des essais cliniques 
en oncologie de la province

95 %

Les études ont lieu :

77 %
études pharmaceutiques

23 %
études académiques

vs

+ 250
médecins-chercheurs

+ 850
études en recrutement*  

(dont 196 études nouvellement 
ouvertes en 2019)

+ 2 200
participants à des essais en 2019

Montréal

70 %
Québec

15 %
Autres régions

15 %
des centres les plus actifs en recherche clinique en oncologie du Québec14 
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un nouveau moteur de recherche québécois pour trouver des essais cliniques

Nombre d’études en recrutement par site tumoral en 2019*

Jusqu’en 2019, les ressources disponibles pour trouver des essais cliniques étaient 
difficiles d’utilisation et souvent incomplètes. Trouver de l’information à jour était un 
défi. Pour pallier ce problème, OncoQuébec a été créée par Q-CROC à l’automne 2019. 
Il s’agit d’une nouvelle plateforme provinciale qui permet de chercher des essais 
cliniques en oncologie de façon rapide et efficace. Elle permet aux utilisateurs de faire 
des recherches par mots clés ou en utilisant les filtres mis à leur disposition (ex. 
hôpital, site tumoral, stade de la maladie, type de traitement, etc.). La plateforme a 
été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté de recherche et les 
associations de patients. Plusieurs associations de patients et hôpitaux ont d’ailleurs 
fait la promotion d’OncoQuébec sur leurs médias sociaux ou ajouté un lien dans leur 
site Web pour rediriger leurs visiteurs vers OncoQuébec.

Autres
Sarcome

Mélanome et peau
Tête et cou

Gynécologique
Neurologique

Poumon
Tumeurs solides
Gastro-intestinal

Sein
Hématologique
Génito-urinaire 159

151
131

79
73

70
61

58
34

26
23

12

+ 50 000
visites

+ 2 000
utilisateurs

* Somme des études menées dans chacun des centres du réseau Q-CROC

http://www.oncoquebec.com
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SIMPLE 
Recherchez par mot clé ou par 
catégorie (ex. site tumoral, stade de 
la maladie, etc.)

RAPIDE
En quelques secondes, découvrez 
les études en cours de recrutement 
et à venir

EFFICACE 
Contactez directement l’équipe 
responsable des études, par courriel 
ou par téléphone 
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Q-CROC pilote et coordonne des sous-
groupes de médecins-chercheurs 
spécialisés par siège tumoral. Un 
modèle performant qui encourage 
la collaboration entre les médecins-
chercheurs et optimise le recrutement 
de participants aux études. Deux 
communautés de pratique en 
oncologie sont actives :

RÉSOT : un modèle qui porte fruit

Fondé en 2018, le réseau d’oncologie thoracique compte maintenant :

 | 14 centres participants

 | 44 pneumo-oncologues

 | 26 coordonnateurs de recherche

Résultats :

 | Ouverture de 6 études de niche en 2020 qui n’auraient pas démarrées 
sans la communauté de pratique

 | Hausse de 20% de patients recrutés observée dans certaines études   

D’autres communautés seront démarrées en 2020 :

Gestion des communautés de pratique 
une approche novatrice pour travailler ensemble

Colorectal

Hémato-oncologie

Thoracique (RÉSOT)

Pédiatrie



« «

Q-CROC est un partenaire incontournable dans le 

développement de la recherche clinique en oncologie au 

Québec. Il est le seul organisme qui permet aux différents 

hôpitaux de la province de coordonner leurs efforts 

pour optimiser le potentiel de recherche pour toutes 

les personnes atteintes de cancer.

–  Dr Normand Blais, hémato-oncologue au CHUM  
et membre du RÉSOT
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Éthique et conformité réglementaire
une priorité pour Q-CROC

À l’automne 2019, une série de trois 
conférences sur les défis éthiques de 
 la recherche clinique en oncologie a été 
initiée par Q-CROC et l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal. 
Plus de 200 personnes, réparties 
dans 14 centres du réseau, ont vu  
la première conférence présentée  
le 16 octobre. 

Des formations reconnues 

La première formation, accréditée par l’ESPUM, a été reconnue par plusieurs ordres 
professionnels, notamment l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Les 
suivantes sur le double rôle des médecins-chercheurs et la méprise thérapeutique, ont 
reçu l’accréditation de la Direction du développement professionnel continu (DPC) de 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 

Des formations éclairs et pratiques 

Depuis 2018, Q-CROC développe et diffuse des Capsules qualité destinées aux équipes 
de recherche de son réseau. Que sont les Capsules qualité? Ce sont de courtes 
présentations vidéo (environ 10 min.) qui traitent d’un sujet d’intérêt présentant un 
risque réglementaire, en mettant l’accent sur la façon pratique d’y répondre. Par 
exemple, cette année, l’équipe de Q-CROC a mis en ligne des capsules sur la mise à 
jour des Bonnes pratiques cliniques du ICH : E6 (R2) ainsi que sur les Bonnes pratiques 
de documentation. 

Pourquoi des Capsules qualité? Les Capsules qualité répondent à un besoin d’information 
sur l’application des BPC aux situations concrètes du travail des professionnels dans les 
centres de recherche. L’objectif est de donner des trucs pratiques afin de soutenir la 
qualité et la conformité des essais cliniques sur lesquels ils travaillent. Elles ont reçu 
un accueil favorable, certaines institutions ayant même décidé de les intégrer à leur 
programme de formation interne



Un soutien concret  
aux chercheurs québécois
Pour la première fois de son histoire, Q-CROC a remis plus d’une dizaine  
de bourses visant à soutenir le travail des médecins-chercheurs de son réseau.

Bourses de perfectionnement professionnel en recherche  
clinique universitaire

En 2019, cinq médecins-chercheurs du réseau et leur équipe de recherche ont 
bénéficié de bourses de perfectionnement professionnel financées par Q-CROC et 
l’Oncopole. L’objectif du programme était de réduire les risques réglementaires et 
d’améliorer l’efficacité des essais cliniques conçus et mis en œuvre par les médecins-
chercheurs du réseau Q-CROC. Chaque bourse comprenait une évaluation menée par 
un expert-auditeur indépendant de la conformité réglementaire d’une étude effectuée 
à leur initiative. 

Les participants ont reçu un rapport confidentiel soulignant les opportunités 
d’amélioration des conditions d’exécution de l’essai et une bourse de 2000 $ pour 
soutenir la mise en place d’améliorations.  Les chercheurs ont unanimement salué 
l’utilité et la valeur éducative du programme.

Bourses d’aide au démarrage

Huit médecins-chercheurs du réseau se sont vu remettre des bourses d’aide au 
démarrage d’une étude clinique en oncologie. D’une valeur de 2 000 $ chacune, ces 
bourses ont permis aux chercheurs de défrayer les coûts de services professionnels 
qualifiés nécessaires à la conception ou à la mise en œuvre de leur projet (ex. 
biostatistique, traduction, etc.). 

11
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Organisation de campagnes de sensibilisation provinciales
une initiative unique au Québec

Depuis 2018, Q-CROC profite de la 
Journée internationale de la recherche 
clinique pour organiser, avec l’aide de 
ressources sur le terrain, des activités 
de sensibilisation dans l’ensemble des 
hôpitaux membres de son réseau. En 
2019, ce sont 20 hôpitaux de la province 
qui ont participé à l’événement en 
organisant des conférences, des 
kiosques ou des séances d’information. 
Bien plus qu’une simple journée, 
l’événement s’est déroulé sur un total 
de 21 jours, soit du 17 mai au 5 juin. 

 | Plus de 70 professionnels de la santé et 10 patients-partenaires ont contribué 
au succès de ces événements en venant prêter main-forte à notre équipe sur 
le terrain. 

 | Plus de 500 patients, proches aidants et membres du personnel hospitalier ont 
reçu de l’information sur la recherche clinique à l’un de nos kiosques.

Parallèlement aux activités de mai, une première édition de la Journée de la recherche 
clinique pédiatrique a été orchestrée le 22 septembre 2019. Trois centres ont organisé 
des kiosques d’information et des conférences destinées au grand public : l’Hôpital de 
Montréal pour enfants, le CHU Sainte-Justine et le CHU de Québec-Université Laval.

Un rayonnement canadien

Fort du succès des deux premières éditions de la Journée internationale de la recherche 
clinique, Q-CROC a été invité par le Réseau des réseaux (N2) à parler du déploiement de 
sa campagne et partager ses succès avec les membres des autres provinces (centres 
de recherche, hôpitaux) lors d’un webinaire au printemps 2019.
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 J’ai participé à un kiosque d’information sur la recherche. J’ai été 

surprise de constater que les gens connaissent peu la recherche. 

Participer à cet exercice m’a permis de partager mon expérience 

personnelle de la recherche en tant que patiente. La réceptivité des 

visiteurs était encourageante. 

- Catherine Wilhelmy, patiente-partenaire du CHU de Sherbrooke-CHUS

« «
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Webinaires pour le grand public

Tout au long de l’année, Q-CROC a multiplié 
les collaborations pour la production de 
webinaires sur les essais cliniques avec 
des associations de patients, notamment 
avec la Société canadienne du cancer 
et Cancer de la Prostate Canada. Plus 
de 400 patients, proches aidants et 
professionnels de la santé ont visionné 
ces webinaires.

Un médicament, comment c’est fait?

Environ un Canadien sur deux prend un 
médicament tous les jours. Pourtant, 
bien peu d’entre eux savent comment est 
fabriqué un médicament et le rôle joué 
par les essais cliniques dans le processus. 
Ce fut d’ailleurs le sujet de notre webinaire 
avec la Société canadienne du cancer. 
Parallèlement, notre équipe a développé 
un prospectus permettant au grand 
public de bien comprendre toutes les 
étapes de développement de nouveaux 
traitements et médicaments. Tous les 
outils développés par Q-CROC sont 
révisés de façon rigoureuse par plusieurs 
intervenants (personnel de recherche 
clinique, patients, comité d’éthique).

Découverte de la molécule M-XX 

pouvant devenir un médicament  

pour traiter le cancer

Évaluation de la molécule M-XX 
chez l’humain 

Phase 1 : Quelle est  

la dose sécuritaire ? 

Phase 2 : M-XX est-elle efficace ? 

Phase 3 : Comment se compare-t-elle 

au meilleur traitement existant ?

Le nouveau médicament est 
dorénavant disponible 

Phase 4 : Que se passera-t-il  

à long terme ?

Évaluation de la molécule M-XX 

chez les animaux

Évaluation et approbation 

(ou non) de M-XX comme 

nouveau médicament

1. Recherche en laboratoire

3. Essais cliniques

5. Fabrication et distribution

2. Recherche préclinique

4. Autorisation de Santé Canada

Un médicament, comment c’est fait?
Plusieurs étapes sont nécessaires au développement des médicaments
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Quel est l’impact économique de 
la recherche clinique en oncologie? 
En collaboration avec Aviseo Conseil, 
Q-CROC a publié en décembre 2019, une 
analyse des bénéfices économiques 
de la recherche clinique en oncologie 
au Québec. Celle-ci est maintenant 
disponible dans le site Web de Q-CROC, 
cliquez ici pour la consulter.

Des bénéfices économiques pour la société

En 2016, le cancer a été responsable de 30% des décès au Canada, soit l’équivalent 
d’environ 18 500 décès au Québec. La majorité de ces décès (80%) est survenu après 
l’âge de 60 ans. D’ici 2035, le nombre de nouveaux cas de cancer devrait augmenter 
avec le vieillissement de la population au Québec, passant à 60 000 nouveaux cas 
par année. La recherche sur le cancer, incluant la recherche clinique, a des impacts 
bénéfiques sur les patients, le système de santé ainsi que la société en général. Le 
cancer entraîne des coûts économiques élevés au Québec, mais la recherche permet 
de réduire l’importance de ceux-ci.

280 millions $ 
impact économique sur 10 ans

Plus de 900 emplois 
soutenus par la recherche clinique en oncologie

40 millions $ 
revenu annuel pour le gouvernement

Le taux de survie sur 5 ans a augmenté de 19% en 20 ans.

Taux de survie 5 ans des sièges de cancer 
Canada; 2006-2008; en pourcentage

https://qcroc.ca/analyse-des-benefices-economiques-de-la-recherche-clinique-en-oncologie-au-quebec/


Merci à nos collaborateurs : 

Canadian Cancer Clinical Trials Network (3CTN)  
Consortium québécois contre le cancer  
École de santé publique de l’Université de 
Montréal (ESPUM) 
Leucan 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
Merck Canada 
Network of Networks (N2) 
Oncopole 
Pfizer Canada 
Société canadienne du cancer

Vous aimeriez collaborer avec Q-CROC ? 
Contactez-nous au :

info@qcroc.ca 
418 781-0500 
www.qcroc.ca | www.oncoquebec.com

 
917, rue Monseigneur-Grandin, bureau 300 
Québec (Québec) GIV 3X8

Consortium de recherche  
en oncologie clinique du Québec

mailto:info@qcroc.ca
http://www.qcroc.ca
http://www.oncoquebec.com



