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Dr Blais a développé l’unité de recherche
clinique à la Cité de la Santé dès son arrivée
en 1995. Ayant comme intérêt principal la
recherche en cancer du poumon, il arrive au
CHUM en 2005. En 25 ans de pratique et de
recherche dans le domaine, il est témoin des
changements, de l’évolution dans la
complexité de la recherche tout comme de
ses exigences administratives. 

Son initiative de créer RESOT (réseau
d’oncologie thoracique) en 2017, chapeauté
par Q-CROC, vise à répondre à plusieurs
besoins.

Ces mêmes besoins sont aussi ressentis au
sein d'autres équipes de recherche clinique.

"L'essentiel est de trouver des solutions pour
pallier aux difficultés d'ouvrir des  études 

pour tous les sous-groupes de patients soit les études niches difficiles à combler."

Grâce au succès de RÉSOT et l'implication de Q-CROC,  d'autres communautés de
pratiques se créent et se développent. La clé du succès?  La communication.



LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE EN RECHERCHE

CLINIQUE AUJOURD 'HUI

"Le plus rentable et raisonnable est de
travailler en équipe à travers un

réseau, une communauté de
pratique." 
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Les participants se rencontrent environ 4 fois par an. Ils discutent des nouvelles études avec différents
partenaires et parviennent à mieux répartir les études entre les institutions et à avoir une vision plus
stratégique des oncologues qui ouvriront les études.

RÉSOT est le premier regroupement de professionnels en oncologie thoracique. Ce réseau aura 4 ans cet
automne et compte plus de 80 membres. Les objectifs de cette première communauté de pratique en
recherche clinique est d’améliorer l’accessibilité des patients à des études de thérapie ciblée en cancer du
poumon.  

Dr Normand Blais

QUI PEUT PARTICIPER À
UNE COMMUNAUTÉ DE

PRATIQUE EN RECHERCHE
CLINIQUE?

Toute personne travaillant au sein
d'une équipe de recherche clinique et

qui désire contribuer à offrir plus
d'opportunités aux patients.

 
Médecins, infirmières de recherche,
gestionnaires et coordonnateurs de
recherche. Au coeur du concept de

communauté de pratique, il y a l'idée
d'apprentissage en interaction avec

les autres.

À travers d’autres outils de communication des communautés de pratique en recherche clinique de la
province, ils accueillent et réfèrent plus facilement et plus rapidement des patients potentiellement
éligibles à une étude spécifique ou même dans un autre centre.

Le principe est de décentraliser les études et référer les patients pour
combler les études ouvertes. C'est aussi s'entourer de professionnels
ayant des objectifs communs et consolider le travail d'équipe. Tous les
efforts et le travail investis doivent devenir proportionnels au
rendement clinique et par le fait, offrir plus d'opportunités aux
patients.
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LES AVANTAGES DES
COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE EN
RECHERCHE CLINIQUE.

C’est un groupe de
personnes qui
travaillent et
interagissent

ensemble afin
d’apprendre les unes

des autres, en mettant
en commun des
difficultés, des

expériences et des
bonnes pratiques
dans un domaine
particulier de leur

pratique
professionnelle.

Une
communauté
de pratique,
c'est quoi ?

Répartir les études de niche sur le plan
géographique et avoir un seul centre
recruteur par région.

Optimiser le recrutement

Établir un système efficace pour référer  
les patients entre les centres.

Référer des patients

Informer rapidement tous les centres
des études en cours de recrutement
et à venir.

Faire circuler l'information

Accroître la visibilité de la communauté
auprès des promoteurs d’études.

Accroître sa visibilité
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Le consortium de recherche en oncologie clinique
du Québec (Q-CROC) coordonne les activités et les
communications des communautés de pratique en
recherche clinique. 

Chaque communauté de pratique a son leader; celui qui
engage le pas et qui motive la communauté à ÉCHANGER,
PARTAGER, PARLER et aussi ÉCOUTER.

Lors des rencontres périodiques, les participants discutent
des nouvelles études avec différents partenaires. Le bilan
communautaire offre une vision plus stratégique et permet
de décider quels(les) oncologues devraient ouvrir certaines
études discutées.

Q-CROC chapeaute les initiatives et facilite le
regroupement des oncologues en développant des outils
qui répondent aux besoins de communiquer. Q-CROC
coordonne les évènements de rassemblements et
d'échanges.
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Pédiatrique

Cette communauté regroupe des
professionnels des quatre institutions de
soins de santé pédiatriques du Québec :
CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal
pour enfants, CHU de Québec – Université
Laval et CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’objectif
premier est d’optimiser les communications
entre les centres pédiatriques de la
province.  DÉFI: la communication.

Hémato-oncologie

Démarrée en 2020, la communauté de
pratique en hémato-oncologie compte sur
l’implication de professionnels issus de sept
institutions de soins de santé à travers le
Québec. Sous le leadership de la Dre Sarit
Assouline (Hôpital général juif), elle vise
principalement à optimiser les soins
standards en hémato-oncologie et à favoriser
le démarrage d’essais cliniques de niche en
LMA et SMD.

ColorectalGynéco-oncologie

Créée en juin 2021, cette communauté
souhaite relever le défi d'accroître le porte-
folio des études en cancers gynécologiques.
L'enjeu est de discuter des essais cliniques et
augmenter les options thérapeutiques. 
Les médecins intéressés peuvent contacter
Marie-Chantal Delisle (mcdelisle@qcroc.ca)
pour plus de détails et pour se joindre au
groupe.
 

En collaboration avec Cancer colorectal
Canada, une communauté de pratique a été
démarrée à l’automne 2020. Des
représentants de plus d’une dizaine de
centres sont déjà impliqués dans la
communauté. La Dre Francine Aubin
(CHUM) agit à titre de leader pour cette
communauté.

LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE EN RECHERCHE

CLINIQUE AUJOURD 'HUI
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Félicitations
Les équipe de recherche

clinique en oncologie du

CHUM récupèrent de la

pandémie COVID-19 avec

une augmentation de 247%

des patients inscrits sur des

protocoles!!
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SAVIEZ-VOUS QUE... ?

Depuis janvier 2021,

 188 patients ont eu la

chance d'être inscrits sur

un protocole de recherche

clinique en thérapie ciblée

au CHUM?

"La recherche clinique
évolue et il faut s'adapter au
progrès en développant des

façons de travailler plus
convenables à la réalité et
aux besoins d'aujourd'hui."

Dr Normand Blais

Pour assurer l'affichage d'un protocole dans
OncoQuébec ou la mise à jour de son statut,
vous devez communiquer avec Aretha Vees.

À VENIR DANS LE
PROCHAIN BULLETIN :
Dre Cynthia Ménard et
son implication pour
l'innovation en radio-
oncologie au CHUM.

ET SOUVENEZ-VOUS...

Comparativement à

76 patients en

période de

pandémie.

LIENS UTILES
https://qcroc.ca/communautes-de-pratique/

Pour toutes questions ou pour joindre une communauté de
pratique, contactez Marie-Chantal Delisle:
mcdelisle@qcroc.ca

RENÉE BERNATCHEZ
Coordonnatrice du projet QCC

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

Agente de liaison Q-CROC
Assistante de recherche

mailto:aretha.vees.chum@ssss.gouv.qc.ca
https://qcroc.ca/communautes-de-pratique/
mailto:mcdelisle@qcroc.ca

