
Scientifique parmi les plus consultés dans le
monde, Fred Saad est professeur de chirurgie
urologique à l’Université de Montréal et
titulaire de la Chaire Raymond Garneau en
cancer de la prostate.

Ses collaborations se sont traduites par de
nouveaux traitements qui améliorent la
qualité de vie et la survie des hommes atteints
de ce cancer.

Il coordonne actuellement plus de 40 projets. 

LE PROJET CQC VOIT LE JOUR EN
AVRIL 2019
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Ce qu'il y a dans le
numéro de ce mois-ci :
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À TRAVERS NOS MURS

Le consortium québécois contre le
cancer pour de nouveaux agents
thérapeutiques et biomarqueurs est
fier de présenter le Dr Fred Saad en
tant que chercheur principal du
projet.

Les travaux qu’il dirige en recherche translationnelle, la biobanque en uro-onco qu’il a
fondé en 1995 ainsi que son implication en recherche clinique au CHUM témoignent de
son intérêt pour la recherche sur les marqueurs moléculaires pronostiques et sur les
nouvelles approches en ce qui concerne le cancer de la prostate avancé.
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LES TROIS MISSIONS DU CONSORTIUM
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1 : DOUBLER LE NOMBRE DE PATIENTS RECRUTÉS DANS DES ESSAIS
CLINIQUES
Le CQC vise l'engagement et l'éducation de patients partenaires, la documentation des

activités en lien avec les essais cliniques et désire proposer des outils utilisables dans le

travail quotidien du personnel de recherche clinique en exploitant des bases de données

existantes.

2 : DÉVELOPPER UNE
INFRASTRUCTURE VISANT À
INTÉGRER LA MISE EN BANQUE DE
TISSUS ET DE BIOPSIES LIQUIDES.
Initier et intégrer un processus de mise en banque
longitudinal avec des procédures harmonisées,
s'assurer de la collecte de spécimens clés
provenant de participants aux essais cliniques et
améliorer une base de données standardisée pour
la mise en banque de tumeurs solides.

3 : IDENTIFIER ET VALIDER DES BIOMARQUEURS PRÉDICTIFS DE LA
RÉPONSE ET DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES AUX TRAITEMENTS DE
LA MÉDECINE PERSONNALISÉE ET D'IMMUNOTHÉRAPIE.

Identifier de nouvelles protéines clés impliquées dans la résistance aux traitements du

cancer colorectal (CRC), mieux définir les voies oncologiques et ainsi les sous-groupes de

patients pouvant  bénéficier d'une thérapie ciblée ou d'une immunothérapie dans les CRC, 

 le mélanome et la leucémie myéloide chronique.



PAGE 03

Dre Véronique Ouellet
Gestionnaire de projets

L'équipe derrière les activités
Les personnes impliquées dans la mise en place des outils suggérés par la
communauté pratique au CHUM sont à votre écoute.

Renée Bernatchez
Coordonnatrice de projet CQC
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Les personnes au centre des activités du CQC au CHUM sont à l'écoute des besoins de chaque membre de
la communauté de la recherche clinique. 

À défaut de travailler en présentiel et d'avoir le plaisir d'échanger les regards et les sourires, découvrez ici
les membres de l'équipe de travail du CQC au CHUM.

Aretha Vees
Agente Q-CROC

Agente de recherche CQC
 

Aretha Vees a fait sa maîtrise en sciences neurologiques à l’UdeM. Elle a
travaillé 20 ans dans l’industrie pharmaceutique comme représentante de
vente et gestionnaire de district. 

Dans le cadre du projet CQC, elle fait la gestion de plusieurs bases de
données et les suivis des performances des protocoles de recherche en
oncologie.

Aretha mettra bientôt ses atouts à la disposition des équipes de recherche
clinique en oncologie en proposant de nouveaux outils en plus de participer au
développement de quelques autres.

Cherchant de nouveaux défis, elle termine un AEC en informatique en 2016.

Véronique Ouellet a fait sa maîtrise et son doctorat en biologie
moléculaire au CRCHUM sous la supervision des Dres Mes-Masson 

En 2018, elle s’est vu confier la coordination du Réseau de la recherche sur
le cancer du Québec où son expérience en lien avec la mise en banque, les
procédures normalisées ainsi que l’éthique sont mises à profit. Elle assure
la gestion du CQC, au CHUM.

Depuis, elle occupe des fonctions de coordonnatrice de grands
projets nationaux et internationaux au sein du CRCHUM en tant
qu’associée de recherche dans le laboratoire des Drs Saad et Mes-
Masson.

et Provencher. Elle a terminé ses études en 2012 en obtenant son
postdoctorat à McGill dans le laboratoire du Dr Siegel.

Renée Bernatchez  est diplomée en biologie médicale et a une
maîtrise en biologie. Elle a travaillé deux années au

département de pathologie de l'Hôpital Royal Victoria avant
d'être coordonnatrice des plateformes de service du "Centre

de Recherche en Tissus Osseux et Parodontie" de l'Université
McGill durant 13 ans.

 
Elle fait partie de l'équipe de recherche de Dre Mes-Masson

depuis 2015. Le rapatriement des blocs de pathologie des
biobanques en oncologie a été le projet initiateur de ses

missions au CRCHUM. Elle a mis en place le projet "Personnalisez
mon traitement" d'Exactis et est maintenant responsable de

coordonner les activités du CQC.
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Le consortium
Québecois en
cancer au 4
points cardinaux
de Montreal.

Le Consortium québecois en
cancer est actif dans le réseau
des hôpitaux de la région
métropolitaine. L'Hôpital
Maisonneuve-Rosement,
l'Hôpital général juif de
Montréal, le Centre de Santé de
l'Université McGill et le Centre
Hospitalier de l'Université de
Montréal en font partie. 

Les agents de liaison Q-CROC
ont aussi un rôle crucial dans
chacune des institutions. Ils
font équipe avec le CQC pour
parvenir au développement et à
la mise en place d'outils qui
deviendront indispensables à la
communication
organisationnelle ainsi qu'au
fonctionnement général en
recherche clinique en
oncologie.

Des rencontres mensuelles
entre les équipes des quatre
centres participants permettent
des échanges, inspirent aux
changements tout comme à la
constante amélioration de nos
centres et de leur raffinement. 

UNE COMMUNAUTÉ
ORIENTÉE VERS
L'AMÉLIORATION
CONTINUE.

 
Fonds d’accélération des collaborations en santé (FACS)

 du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec. 
 
 
 

Montant de 10 M $ pour une période de 4 ans (2019-2023)
4 sites (6 centres)

 
Contributions additionnelles totalisant 17,9 millions de dollars
de la part de 12 partenaires des secteurs privé, public et sans

but lucratif. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET

LE MONTAGE FINANCIER DU CQC 



20 MAI 2021
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA RECHERCHE CLINIQUE

Plus de 2 000 personnes atteintes de cancer ont participé à un essai clinique
en 2020, dans plus de 20 hôpitaux à travers le Québec, dont le CHUM.

Pour ce qui concerne les activités
reliées au développement des
outils d'accompagnement à la

recherche clinique et autres sujets
généraux:

Vous souhaitez
partager votre avis,
vos commentaires et

vos demandes ?

RENÉE BERNATCHEZ
TEAMS ssss

renee.bernatchez.chum@ssss.gouv.qc.ca

Pour les recrutements, les mises à
jour des statuts des protocoles de
recherche clinique en oncologie
ou des questions relatives à Q-

CROC:

ARETHA VEES
 TEAMS ssss

aretha.vees.chum@ssss.gouv.qc.ca

VÉRONIQUE OUELLET
 TEAMS ssss

veronique.ouellet.chum@ssss.gouv.qc.ca

Pour toutes questions d'ordre
administrative ou financière et le

volet des études moléculaires:

 Au CHUM, il existe
actuellement 132

protocoles actifs en
recrutement de

patients en oncologie.

Au cours de la dernière année, les efforts déployés pour développer des vaccins et des
traitements contre la COVID-19 ont permis de faire connaître les essais cliniques au grand public

comme jamais auparavant. 

 Saviez-vous qu’au Québec, près d’une étude sur quatre cible l’oncologie? 

WIDGET ONCO-QUÉBEC

À VENIR DANS
LE BULLETIN DU
MOIS DE JUIN:

Les biobanques en
oncologie au CHUM: 

Leurs rôles, leurs
trésors, les

responsables et la
rigueur de leur
encadrement.

PAGE 05

M A I  2 0 2 1 V O L . 1

Retrouvez dorénavant le widget
d'onco-québec sur la page web du

CICC et du CRCHUM.
 

https://www.facebook.com/hashtag/essaiclinique?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQFEoPPpBa7ThMiVtFjBKDo9PvITCc5CBj-QEpHVgWEALmsluicYIGe5CCZt3K-Mmu0Ewja6ZYb6b5xSJY4yQZMqc7mO554c-NnEe7ylqQ2EnhILt9R4o6KHO5NayQDPP4KgRvaPLNzerFgfQNNb9p71JQ1LLrWC8wlUFaHzOa4rvKAZl4w7XFtF3oU9UM3JU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2cUJaDE2mSItvUyloKDxJ-FjtDWs4801jYyIc6yJ4z5yr34mi6_0My5dXgocuVRS1pP12Q6CTey1eIjWwaxQzfPO6kfnkyy5VYVANNKYH8emIf7KgeGcsN7nL9CiG9S_2vCO4V6k7WVvdkBI8mkGV1y4A7gfoao3uMxWyS28pqc6RpjxQRuMWt9SkA5H0c28&__tn__=*NK-R

