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Le contexte pandémique de l’année 2021 nous a une fois de plus permis de constater l’agilité et la résilience de notre
organisation. Malgré les vagues successives de Covid-19, le Québec a su rester actif en recherche clinique.
 
Q-CROC est fier de rassembler maintenant 100% des institutions en recherche clinique en oncologie, une première au
Québec. Nos liens avec l'ensemble de ces institutions nous permettent de stimuler les collaborations, de favoriser
l’engagement et de briser les silos. Les relations de confiance que nous avons bâties au cours des 15 dernières années
avec les acteurs clés du milieu de la recherche clinique nous permettent de réaliser des projets qui, ultimement,
contribuent à l'amélioration des soins en oncologie.
 
Plus que jamais, travailler ensemble est un ingrédient essentiel pour vaincre le cancer.

Jean-Frédéric Lafontaine
Président du CA

Lucie D'Amours
Directrice générale
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Outre l’adoption d’un mode de vie plus sain, la recherche est l’outil le plus puissant pour
lutter contre le cancer. Le plus nous en apprenons sur les différents types de cancer, le
plus de chances nous avons de les combattre efficacement et de sauver des vies. Le
travail de tous les scientifiques et les professionnels de la santé ainsi que la contribution
remarquable de toutes les personnes atteintes de la maladie qui acceptent de participer à
la recherche font une différence majeure. Bien que des progrès majeurs ont été réalisés
dans les dernières décennies, le travail est loin d'être terminé comme en témoignent les
plus récentes statistiques canadiennes sur le cancer.

Cancer et COVID-19

Participer à un essai clinique 
pourquoi est-ce important ?

4/10 Canadien(ne)s
recevront un diagnostic
de cancer au cours de

leur vie

1/4 Canadien(ne) 
en décédera

Les perturbations des soins contre le cancer causées par la pandémie pourraient entrainer plus de 
21 000 décès supplémentaires par cancer au cours de la prochaine décennie. Diagnostiquées à un
stade plus avancé, plus de personnes pourraient devoir se tourner vers les essais cliniques au cours
des prochaines années. En 2021, on estime que plus de 2 400 Québécois(es) ont participé à un essai
clinique en oncologie.

Sources : « Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 ». Société canadienne du cancer
                    Base de données de Q-CROC 1

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-41-no-11-2021/statistiques-canadiennes-cancer-2021.html


*Ces données proviennent de la base de données de Q-CROC qui comprend 100% des centres impliqués dans la recherche clinique en oncologie de la province

nouvelles études
démarrées en

2021

Répartition géographique des études

65 % 20 % 7 % 8 %
Autres

 régions
SherbrookeQuébecMontréal

+ 800 
essais en recrutement 

en 2021

224

+ 2 400
participant(e)s

18 
établissements de
soins de santé

83 % 17 %
études
pharmaceutiques

études
académiques

Portrait 2021 des essais cliniques en oncologie au Québec

+275 investigateurs

Grâce au travail des agents de liaison, au soutien des équipes de recherche et à sa base de données performante, Q-CROC 
est en mesure de dresser un portrait complet des essais cliniques en oncologie du Québec.
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OSBL fondé par des médecins en 2008
Q-CROC développe des solutions qui visent à optimiser le recrutement de participants 
dans les essais cliniques et à augmenter les connaissances en recherche clinique

18/18 institutions de soins de santé (deux nouveaux membres en 2021)
+ 900 médecins, infirmières, coordonnateurs de recherche, gestionnaires et professionnels de la santé

Un réseau composé de 100% des institutions québécoises 
où se déroule la recherche clinique en oncologie  

5 communautés de pratique
en oncologie thoracique, pédiatrique, hématologique, gastro-intestinal et gynécologique (nouvelle en 2021)
regroupant + 170 membres à travers la province
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https://qcroc.ca/nos-membres/
https://qcroc.ca/communautes-de-pratique/
https://qcroc.ca/communautes-de-pratique/


Q-CROC a été inspiré par l’idée qu’on peut faire plus ensemble. Démarré
avec seulement deux centres hospitaliers, c’est une grande fierté de voir
tout le travail accompli au fil des années qui nous a permis de compléter le
réseau. Q-CROC a su créer une organisation rassembleuse qui permet
d’améliorer l’efficience de la recherche clinique au Québec, notamment par
la présence d’agents de liaison sur le terrain, le partage de connaissances
et l’accès à des données à jour en oncologie.
 
Dr Gerald Batist, co-fondateur de Q-CROC et directeur du Centre de cancer
Segal de l'Hôpital général juif

100 %
Avec l’ajout du CISSS de
Chaudière-Appalaches et du
CISSS des Laurentides en 2021,
notre réseau regroupe
désormais 100% des institutions
dans lesquelles se fait la
recherche clinique en oncologie
au Québec.
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Une présence sur le terrain depuis 2008

Saint-Jérôme
CISSS des Laurentides

CHU de Québec - Université Laval
IUCPQ - Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec

Lévis
CISSS de Chaudière-
Appalaches

CHU Sainte-Justine
CHUM - Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CISSS de la Montérégie-Centre 
CISSS de Laval
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CUSM - Centre universitaire de santé McGill

Montréal métropolitain

Québec

Chicoutimi
CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Rimouski
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Sherbrooke
CIUSSS de l'Estrie

Trois-Rivières
CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec 

Une équipe de cinq
gestionnaires basées à
Québec, appuyées par

18 agents de liaison Q-CROC
répartis dans chacun des
centres du réseau
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18

Gatineau
CISSS de l'Outaouais
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Gestion des communautés de pratique 
un modèle reconnu qui stimule la collaboration
Suite aux recommandations obtenues de la part de son comité aviseur scientifique international, Q-CROC  a
développé 5 communautés de pratique en recherche clinique.* En plus d'optimiser le référencement de patients
entre les hôpitaux, ce modèle stimule la collaboration entre les médecins-chercheurs et permet de discuter de
l'ouverture de nouvelles études. Q-CROC coordonne l'organisation des rencontres de ces communautés et
optimise le partage d'information entre les membres.

Thoracique

(RÉSOT)

2018

Pédiatrique

2018

Gastro-intestinal

2020

Hématologique

2020

Gynécologique

2021

Nouvelles

communautés en

démarrage

2022

 *Une communauté de pratique est un groupe de personnes (ex. médecins, infirmières, gestionnaires) qui travaillent et interagissent ensemble afin d'apprendre les
unes des autres, en mettant en commun leurs expériences et les bonnes pratique dans un domaine particulier de leur pratique professionnelle. 
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https://qcroc.ca/communautes-de-pratique/


4 webinaires

Nos quatre webinaires
accrédités par le Collège
des médecins du Québec
ont permis de former plus
de 700 personnes en 2021.

Les conférences ont
également été vues en
rattrapage sur notre site
Web plus de 1000 fois. 

 

1 conférence
pour la relève

Deux infirmières de
recherche du Centre

hospitalier universitaire de
santé McGill, ont partagé

leur parcours et les projets
de recherche auxquels

elles collaborent avec une
soixantaine d’étudiant(e)s

des niveaux collégial et
universitaire.

 

Développement professionnel : 
une suite de projets innovants et offerts en français

Depuis leur lancement en
2018, les formations éclair
sur des enjeux pratiques 

 de Q-CROC ne cessent de
gagner en popularité. En
2021, elles ont connu une
hausse de visionnements
de près de 50%. Trois des
plus anciennes Capsules

qualité ont été revitalisées
et rediffusées au cours de

l’année. 
 

3 Capsules
qualité

En collaboration avec l’Association of
Clinical Research Professionnals, 

Q-CROC a traduit en français la
Feuille de route concernant le

développement et l’évaluation des
compétences des coordonnateurs
de recherche clinique débutants.

Accessible sur le site Web de 
Q-CROC, l'outil est utilisé par des

personnes clés impliquées dans la
formation des coordonnateurs au

sein du réseau. 
 

1 outil de
formation

À la demande des membres du réseau, des certificats d’auto-formation ont été ajoutés aux webinaires et aux
capsules qualité, afin que les professionnels qui les écoutent en différé puissent documenter leurs formations.

Que ce soit par le biais de bourses, de webinaires ou la création de matériel éducatif, 
Q-CROC soutient le perfectionnement professionnel des équipes de recherche et travaille à

promouvoir une culture de la qualité en recherche clinique à travers son réseau.
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https://qcroc.ca/professionnels/conferences/
https://qcroc.ca/professionnels/capsules/
https://qcroc.ca/professionnels-documents-de-reference/


 

AUDITS VOLONTAIRES
Les trois dernières évaluations du Programme volontaire
d’évaluation de la conformité règlementaire des études
cliniques en oncologie effectuées à l’initiative des
chercheurs ont été menées en 2021. Depuis 2019, ce
programme a permis à huit chercheurs de bénéficier d'une
évaluation globale de leur étude et d'identifier des
opportunités d'amélioration pour en assurer le succès.

« Nous avons grandement apprécié la visite de l’auditeur et
sommes très contents de son évaluation exhaustive et
pertinente. Ce fut un travail très instructif et formateur pour ma
coordonnatrice de recherche et moi. » - participant 

« La séance de coaching a permis d’identifier clairement tous les
éléments et aspects à considérer avant le début de l’étude. Je pense
que l’étude sera grandement améliorée grâce à cette séance de
formation. » -participant

SÉANCES DE COACHING
En 2021, sept chercheurs québécois ont bénéficié d’une bourse
d’excellence au prédémarrage de leur étude. Le programme leur offrait
une séance de coaching de six heures avec un consultant expert en
gestion de projets et en bonnes pratiques cliniques. Le but ? Évaluer les
aspects clés de leur essai et identifier les éléments prioritaires à
considérer avant son démarrage pour en atténuer les risques et en
améliorer la qualité et l’efficacité. 

Près de 100 000$ remis en bourses à des
chercheurs québécois en 2020-2021

8 7
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https://qcroc.ca/2e-appel-bourses-de-perfectionnement-pour-les-chercheurs/
https://qcroc.ca/nouveau-programme-de-bourses-dexcellence-pre-demarrage/


LA RÉFÉRENCE POUR
CHERCHER DES ESSAIS
CLINIQUES AU QUÉBEC
OncoQuébec est une application Web développée par Q-CROC qui permet de
rechercher des essais cliniques en oncologie par filtres ou par mots-clés. Elle
regroupe les informations les plus complètes et à jour sur les essais cliniques
en cours de recrutement dans tous les centres hospitaliers du Québec
spécialisés en recherche sur le cancer.

L'année 2021 a été marquée par le début de travaux importants qui ont permis
le lancement d'une toute nouvelle version d'OncoQuébec. Une version
améliorée qui permet de faire des recherches plus rapides (ajout de plusieurs
filtres de recherche) et plus précises (sélection de plusieurs critères de
recherche en même temps). Le tout, géré dans une nouvelle base de données
hautement performante pour permettre aux équipes de recherche de sauver
du temps lors de la saisie de données.

www.oncoquebec.com
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http://www.oncoquebec.com/
http://www.oncoquebec.com/
http://www.oncoquebec.com/


Augmentation de + de 85% du nombre
de visiteurs par rapport à 2020

 

Augmentation de + de 50% du nombre de
pages visitées par rapport à 2020

 

Nombre de partenaires qui
réfèrent OncoQuébec sur leur

site Web a doublé en 2021

 

 + 8 000  + 25 + 70 000

Q-CROC est fier du succès obtenu jusqu’ici par sa plateforme. 
Depuis son lancement en 2019, OncoQuébec ne cesse de croître en popularité.
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http://www.oncoquebec.com/
http://www.oncoquebec.com/


 

RÉSULTATS DU 
« FOCUS GROUP »
En juin 2021, Q-CROC a tenu un « focus group »
afin d'évaluer OncoQuébec et tester une
nouvelle version de la plateforme afin de
comprendre si elles conviennent aux besoins
de différents types d'utilisateurs. 

« C'est un énorme plus pour cibler plus précisément notre
recherche. On y trouve énormément d'informations tant sur les
lieux de recherche, les phases ainsi que des descriptions
médicales détaillées.» - Proche aidant 
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http://www.oncoquebec.com/


 

des recommandations du « focus group »
seront intégrées dès 2022

RÉORGANISER
Certains éléments clés devraient être plus visibles. 
Ex. filtres, sites tumoraux

SEGMENTER
Deux pages d'accueil sont nécessaires pour répondre à
des besoins différents. Les patients veulent être rassurés et
guidés dans leur recherche, tandis que les professionnels
veulent agir avec rapidité et efficacité.

VULGARISER
Les patients et les proches-aidants veulent du contenu
vulgarisé

AJOUTER
Les utilisateurs aimeraient que de nouvelles
fonctionnalités soient ajoutées à la plateforme. 
Ex. système d'alertes

+75 %

12



« Q-CROC fait un travail important,
concret et ayant un impact réel sur le
milieu de la recherche clinique en
oncologie au Québec, et ce, en
partenariat avec les associations de
patients, l'industrie pharmaceutique,
les hôpitaux ainsi que les équipes de
recherche. » 

- Eva Villalba, Coalition Priorité Cancer
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13 hôpitaux participants à travers le Québec
11 associations de patients participantes

Journée internationale de la
recherche clinique (mai 2021)

Un événement rassembleur :

SENSIBILISATION : AU COEUR DE NOTRE RAISON D'ÊTRE 

4 webinaires organisés pour les patients et les professionnels
de la santé
3 capsules vidéo en collaboration avec le CHUM

2 pages Web créées pour l'occasion
1 campagne Facebook ayant générée plus de 1000 visites sur
ces nouvelles pages

Éducatif :

Acessible en ligne :

Une partie des activités de Q-CROC vise à sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche clinique dans la
lutte contre le cancer et la découverte de nouveaux traitements. Chaque 20 mai, à l'occasion de la Journée
internationale de la recherche clinique Q-CROC organise des activités de sensibilisation à travers les hôpitaux de son
réseau.  Voici un aperçu de la version hybride de 2021 :
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https://qcroc.ca/patients/temoignages/
https://qcroc.ca/patients/temoignages/
https://qcroc.ca/je-decouvre-la-recherche-clinique/
https://qcroc.ca/je-decouvre-la-recherche-clinique/


De l'information plus accessible que jamais

 
L'expertise et l'engagement de trois nouveaux partenaires conclus en 2021
viennent consolider nos actions de sensibilisation et de soutien à la recherche.
Cancer Colorectal Canada, l’Association pulmonaire du Québec et la Société
de leucémie et lymphome du Canada se joignent à la Fondation québécoise
du cancer, Leucan et à la Société canadienne du cancer comme partenaires
pour la promotion de la recherche clinique au Québec. 

Q-CROC a collaboré avec Cancer de l'ovaire Canada,
Cancer Colorectal Canada, la Société canadienne du
cancer et l'organisme CROIRE de l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont pour présenter des webinaires sur les essais
cliniques aux personnes atteintes de cancer et à leurs
proches.

3 nouveaux partenariats en 2021

Par ses collaborations avec des associations qui soutiennent les personnes atteinte de
cancer et avec du personnel clé des milieux hospitaliers, Q-CROC facilite l'accès à de
l'information de qualité sur la recherche clinique. Que ce soit par le développement et
la distribution de matériel éducatif, la tenue de conférences ou la création de contenu
pour les sites Web de ses partenaires, les actions de Q-CROC visent à rendre
l'information disponible au plus grand nombre de personnes possibles. 

4 webinaires
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https://qcroc.ca/nouveau-partenariat-avec-cancer-colorectal-canada/
https://qcroc.ca/nouveau-partenariat-association-pulmonaire-du-quebec/
https://qcroc.ca/nouveau-partenariat-avec-la-societe-de-leucemie-et-lymphome-du-canada/
https://qcroc.ca/nouveau-partenariat-avec-la-societe-de-leucemie-et-lymphome-du-canada/


MERCI!
 

Amgen
AbbVie
AstraZeneca
Bristol-Myers Squibb

à nos partenaires financiers de 2021 :

Gilead
GlaxoSmithKline
Merck
Novocure

Association pulmonaire du Québec
Biovalorem
Canadian Cancer Clinical Trials Network (3CTN)
Cancer Colorectal Canada
Cancer de l’ovaire Canada
Coalition Priorité Cancer
Consortium québécois contre le cancer
Fleexer

à nos collaborateurs :

Fondation CROIRE
Fondation québécoise du cancer
Leucan
Santé Canada
Société canadienne du cancer
Société de leucémie et lymphome du Canada

Oncopole
Pfizer

Pour collaborer avec Q-CROC :
 

info@qcroc.ca 
418 781-0500 

www.qcroc.ca | www.oncoquebec.com


