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Mot de la direction

C’est avec enthousiasme que nous présentons le rapport d’activité 2022 de Q-CROC, lequel reflète une année
remplie de réalisations concrètes qui témoignent de notre leadership et de notre créativité pour soutenir la
recherche clinique en oncologie au Québec. L’année 2022 a marqué un tournant important pour notre
organisation; notamment avec l’adoption d’une nouvelle vision et mission, résultat d'une réflexion stratégique
partagée par le personnel et le conseil d'administration de Q-CROC. 

Ces nouvelles orientations révèlent l’importance que nous accordons au travail collaboratif et à la
pertinence de nos actions. Elles témoignent aussi de nos efforts pour soutenir le recrutement; des efforts

qui portent déjà fruit comme en témoigne l’engouement pour notre plateforme OncoQuébec et notre
service d’accompagnement personnalisé Onco+. À l'aube de notre 15e anniversaire, nous avons la ferme
conviction que notre OSBL est plus pertinent que jamais et sommes impatients de continuer à collaborer

avec l'ensemble de la communauté québécoise et au-delà. 

Jean-Frédéric Lafontaine
Président du CA

Lucie D'Amours
Directrice générale



VISION

Contribuer à vaincre le cancer et
à améliorer les soins de santé
grâce à la recherche clinique

MISSION

Collaborer avec l’ensemble de la
communauté pour développer
des solutions qui visent à
optimiser le recrutement de
participants  et à améliorer les
connaissances sur la recherche
clinique

AVEC QUI NOUS
COLLABORONS

Établissements de soins de
santé & équipes de recherche
Initiatives et organismes visant à
lutter contre le cancer au
Québec et hors-Québec
Industrie pharmaceutique
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Nos valeurs A G I L I T É
Nous sommes une organisation créative et efficace qui s’adapte

rapidement aux changements de son milieu

P A R T A G E
Nous privilégions le partage d’idées et la collaboration pour favoriser

l’engagement et briser les silos

I N T É G R I T É  
Nous bâtissons des relations qui reposent sur la confiance. Nos

actions sont guidées par le respect que nous avons envers nos

collaborateurs

É D U C A T I O N
Nous misons sur le transfert de connaissances pour développer l’expertise

des professionnels et sensibiliser le grand public à l’importance de la

recherche clinique dans l’amélioration des soins de santé 
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Notre
réseau

QUÉBEC

AUTRES VILLES

M O N T R É A L
CHU Sainte-Justine

CHUM - Centre hospitalier de l'Université de Montréal

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

CUSM - Centre universitaire de santé McGill

CHU de Québec - Université Laval

IUCPQ - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

CHICOUTIMI / CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

GATINEAU / CISSS de l'Outaouais

GREENFIELD PARK / CISSS de la Montérégie-Centre

LAVAL / CISSS de Laval

LÉVIS / CISSS de Chaudière-Appalaches

RIMOUSKI / CISSS du Bas-Saint-Laurent

SAINT-JÉRÔME / CISSS des Laurentides

SHERBROOKE / CIUSSS de l'Estrie

TROIS-RIVIÈRES / CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec

Aperçu de la répartition 

géographique des essais cliniques

66% 20% 14%
Montréal Québec Autres

villes

Q-CROC est le plus grand réseau de

recherche en oncologie au Québec.

Notre réseau regroupe 100% des

établissements de soins de santé

québécois dans lesquels se fait la

recherche clinique. Une quinzaine

d'agents de liaison Q-CROC sont

répartis dans les centres du réseau.
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1 8
établissements de

soins de santé

+ 2 6 0

nouveaux essais

démarrés

2 0 %

des essais cliniques

en recrutement sont

en pédiatrie

+ 7 6 0
essais en

recrutement

2 9 0 0
participants recrutés

+ 9 0 0
 professionnel(le)s de

recherche clinique

2 7 0

médecins-chercheurs

PORTRAIT 2022
des essais cliniques en oncologie au Québec

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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Optimiser le recrutement
de participants

Volet 1



Interfaces distinctes Accompagnement
personnalisé

Système d'alertes

OncoQuébec est l’un des projets phares de Q-CROC pour soutenir le recrutement. Depuis son lancement en
2019, elle est la plateforme Web la plus complète et efficace pour chercher des essais cliniques en oncologie
au Québec et ne cesse d’être bonifiée d’année en année. Comme en témoignent les nouveautés ci-dessous,
l’année 2022 a marqué un tournant majeur pour la plateforme avec l’ajout d’un outil d’accompagnement
personnalisé et de services axés sur les besoins des personnes touchées par le cancer :

LA RÉFÉRENCE POUR CHERCHER DES ESSAIS CLINIQUES AU QUÉBEC

Les patients et les professionnels de la
santé sont redirigés vers une page d'accueil
qui répond à leurs besoins. Près de 50% des

utilisateurs sont des personnes touchées
par le cancer.

Les professionnels et les patients qui
le désirent peuvent maintenant

communiquer directement avec une
spécialiste en oncologie pour les

aider dans leur recherche d'essais
cliniques.

Les utilisateurs qui le désirent
peuvent dorénavant être avertis par
courriel lorsqu'une nouvelle étude

est ajoutée à OncoQuébec
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http://www.oncoquebec.com/


LES CHIFFRES PARLENT
D'EUX-MÊMES

UTILISATEURS
ont visité OncoQuébec en 2022, soit une hausse
de près de 40% par rapport à 2021.

+11 000

ORGANISATIONS
réfèrent à OncoQuébec sur leur site Web, dont le MSSS. Il
s'agit d'une hausse de près de 45% par rapport à l'année
précédente.

36

Avec l’ajout d’un service d’accompagnement et du
système d’alerte qui permet d’être informé lors de
l’ouverture de nouvelles études, OncoQuébec est plus
que jamais un guichet unique pour les personnes et les
professionnel(le)s de la santé à la recherche d’un essai
clinique. 
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Chercher un essai clinique est une tâche complexe et longue,

spécialement lorsqu’il est question du cancer, qui regroupe

plus d’une centaine de sous-maladies. C’est pour cela qu’en

collaboration avec la Fondation québécoise du cancer, le

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et le Consortium

québécois contre le cancer, Q-CROC a lancé Onco+, un

service d’accompagnement gratuit et bilingue pour les

personnes (patients, professionnels de la santé, etc.) à la

recherche d’un essai clinique en oncologie.

En quelques mois seulement, le service a

permis d’aider plus de 80 personnes.

UN AJOUT DE TAILLE À ONCOQUÉBEC

« Un énorme merci!  Vous avez été présent juste

au bon moment, quand on se sentait seuls et

perdus. Merci pour ces pistes de solutions » 

 

- proche aidante ayant utilisé le service
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https://www.oncoquebec.com/home/onco-plus


OncoQuébec nous permet de réaliser un gain de temps
important. Grâce à l'automatisation permise par la base de
données d'OncoQuébec, le suivi de nos études n'a jamais été
aussi simple, rapide et efficace. 

- LUISA IZZI, GESTIONNAIRE DU CONSORTIUM QUÉBÉCOIS CONTRE LE CANCER (CQC)

Le CQC est une initiative qui vise à accélérer la recherche sur le diagnostic et les traitements moléculaires

contre le cancer, tout en plaçant l’expérience et les besoins des patients au cœur de ses priorités. Q-CROC

est un collaborateur actif du volet lié au recrutement de participants.
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https://www.cqc-qcc.ca/


2

2 0 2 0

Hématologique

2 0 1 8

Thoracique

2 0 1 8

Pédiatrique

2 0 2 0

Gastro-intestinal

2 0 2 1

Gynécologique

2 0 2 2

Neurologique

LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE DE Q-CROC
un autre exemple de notre volonté de briser les silos

Depuis 2018, Q-CROC coordonne des communautés de pratique composées de médecins-chercheurs et de professionnels de la recherche clinique. Ce

modèle permet aux membres de collaborer et d’échanger avec des professionnels de d’autres centres hospitaliers et facilite aussi le référencement

de patients entre les institutions. En 2022, à la demande du milieu, Q-CROC a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle communauté de pratique en neuro-

oncologie.  Nos six communautés de pratique regroupent plus de 230 membres répartis aux quatre coins du Québec.

« Q-CROC assure un accompagnement et une coordination efficace, rigoureuse et personnalisée pour la promotion, le développement et

le recrutement de participants dans les essais cliniques en cancérologie au Québec.  J’invite toutes les équipes de la province à engager

un dialogue avec Q-CROC pour répondre aux besoins spécifiques des patients, des chercheurs et des équipes de recherche. » 

- Dr Jean-Paul Bahary, radio-oncologue au CHUM et leader de la communauté de pratique en neurologie
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https://qcroc.ca/communautes-de-pratique/


Améliorer les
connaissances sur la
recherche clinique

Volet 2



Q-CROC FACILITE LE DÉVELOPPEMENT ET
LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

En organisant des séances de formation accréditées et en français pour les

professionnels de recherche chevronnés
Trois webinaires organisés en collaboration avec Santé Canada ont permis de former plus

de 400 professionnel(le)s au cours de l'année 2022. 

En aidant à former de nouvelles recrues
Une nouvelle initiative a été mise en place en 2022 : l’Académie Q-CROC. Son objectif ? Aider les

établissements du réseau à faire face aux défis que représentent le manque de personnel qualifié et

le roulement élevé de personnel. Les formateurs de l’Académie sont des experts du réseau qui

acceptent de partager leurs connaissances et savoir-faire avec leurs confrères. Toutes les places

disponibles lors de la 1re session se sont envolées en moins de dix jours et ont permis de former plus

de 300 personnes. Fort du succès obtenu lors de la première session, une dizaine de formations

virtuelles gratuites seront dorénavant offertes deux fois par année.  

Nombre de
professionnels
formés en
2022 grâce à
Q-CROC 

Taux de
satisfaction
à nos
webinaires 

+700

+90 %
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https://qcroc.ca/professionnels-academie-q-croc/


21 %

Études

pharmaceutiques

Études

académiques

Les études effectuées à l’initiative des chercheurs (IIT)

représentent un défi de taille pour les médecins-chercheurs qui,

dans ce contexte, doivent assumer un rôle supplémentaire; celui

de promoteur. Que ce soit par le biais de webinaires, d'audits

volontaires ou de bourses de perfectionnement, Q-CROC

soutient activement les chercheurs et leurs équipes dans la

réalisation de ce type d’études. Notre objectif ? Valoriser ces

essais cliniques, en atténuer les risques et en maximiser la qualité

et l'efficacité.

PLEINS FEUX SUR LA

RECHERCHE CLINIQUE ACADÉMIQUE

des études 

du réseau

Remis en bourses de perfectionnement à des

chercheurs-promoteurs québécois dans le

cadre de nos programmes depuis 2019

Le saviez-vous? Q-CROC est l’un des membres

fondateurs de l’initiative pancanadienne pour la

recherche clinique académique 3CTN (Canadian

Cancer Clinical Trials Network) et agit à titre de

représentant pour les provinces de l’Est depuis 2015.

+100 000$

74 %
des patients

recrutés
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https://3ctn.ca/


26

JIRC 2022 : une autre campagne provinciale réussie
Chaque 20 mai, à l'occasion de la Journée internationale de la recherche clinique,

Q-CROC organise des activités de sensibilisation aux quatre coins du Québec. 

En parallèle, Q-CROC a mis en place une campagne de sensibilisation virtuelle : 

Je participe à la recherche clinique. Du 20 mai au  3 juin 2022, elle a été vue plus de

20 000 fois dans les réseaux sociaux.  

9 partenariats avec des associations de patients
Q-CROC a conclu trois nouveaux partenariats afin de renforcer son programme

d’information et de sensibilisation à la recherche clinique auprès des

personnes atteintes de cancer. Procure, la Fondation canadienne des tumeurs

cérébrales et Myélome Canada se joignent à la Fondation québécoise du

cancer, Leucan, la Société canadienne du cancer, Cancer colorectal Canada,

l’Association pulmonaire du Québec et la Société de leucémie et lymphome du

Canada comme partenaires pour la promotion de la recherche clinique au

Québec. 

Un projet prometteur en collaboration avec l'Espace partenaires en cancérologie
Avec la collaboration de Q-CROC, une nouvelle initiative de sensibilisation verra le jour en 2023 au sein de l’Espace partenaires en cancérologie (EPC) de l’Hôpital

Maisonneuve-Rosemont. Il s’agit d’un guichet unique qui permettra d’informer tous les patients utilisant le service d’accompagnement de l’EPC sur la recherche

clinique en oncologie. En plus des patients, le projet permettra de sensibiliser des professionnels de la santé de l’établissement (qui ne font pas de recherche clinique). 

Que ce soit par le développement et la distribution de matériel éducatif, la tenue de conférences ou la création de contenu pour le site Web de collaborateurs, 

Q-CROC multiplie les actions qui visent à rendre l’information disponible au plus grand nombre de personnes possibles. En voici quelques exemples : 

Faire connaître la recherche clinique 
au coeur des priorités de Q-CROC

organisations participantes 
(centres hospitaliers et organisation oeuvrant en oncologie ou en recherche)

Avec ses partenaires, Q-CROC a collaboré à 4 webinaires

qui ont permis de renseigner plus de 400 personnes sur la

recherche clinique au cours de l’année.

400
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https://qcroc.ca/faites-partie-de-la-recherche/
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/nous-joindre/espace-partenaires/cancerologie


NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
Amgen 
AbbVie 
AstraZeneca 

ET À NOS COLLABORATEURS
Association pulmonaire du Québec 
Biovalorem 
3CTN 
Cancer colorectal Canada 
Cancer de l’ovaire  Canada
Coalition priorité cancer 
Consortium québécois contre le cancer 
Fleexer 

Merci!

Bristol-Meyers Squibb 
Gilead
GlaxoSmithKline 

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 
Fondation cancer du sein du Québec 
Fondation québécoise du cancer 
Leucan 
Myélome Canada 
Procure 
Santé Canada 
Société canadienne du cancer 
Société de leucémie et lymphome du Canada

Merck 
Novocure 
Oncopole 

Les relations de confiance que nous avons bâties au fil du temps avec les acteurs clés du milieu de la recherche clinique nous

permettent de réaliser des projets qui, ultimement, contribuent à améliorer les soins de santé en oncologie. Merci à toutes les

organisations qui nous ont soutenus au cours de l'année 2022 :

Pfizer


