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À TRAVERS NOS MURS
LE BULLETIN D'INFORMATION MENSUEL DES ACTIVITÉS DU CONSORTIUM QUÉBECOIS CONTRE LE CANCER AU CHUM
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consentement. p.2
Le personnel du CHUM
et du CRCHUM impliqué
dans le projet PMT. p.3
Les statistiques de
recrutement. p.4
La dépêche. p.5

LE PROJET PMT ISSU D'EXACTIS
INNOVATION
Exactis Innovation (Exactis) est un réseau
pancanadien à but non lucratif, dédié à la
recherche en oncologie de précision. L’objectif est
d’accélérer
la
recherche
clinique
et
translationnelle axée sur les biomarqueurs, dans
des domaines où les besoins non comblés sont
élevés pour les patients.
Exactis attire des essais cliniques innovants, et
associe les patients de son réseau canadien à des
traitements oncologiques personnalisés à l'aide de
plateformes de criblage moléculaire de pointe.

Réseau de 16
centres de
cancérologie

Comité de
coordination
de chercheurs

Laboratoires
de criblage de
biomarqueurs

Base de
données du
monde réel

Personnalisez mon traitement (PMT) est un registre actif
pancanadien collectant les données cliniques et moléculaires de
patients atteints de cancer. C’est l’infrastructure de base permettant
le jumelage de sous-populations spécialisées à la recherche en
oncologie de précision. Le registre PMT saisit également des données
en situation réelle, offrant une analyse d’efficacité de l’oncologie de
précision dans les conditions réelles.

Expertise en
recherche
clinique

Registre des
patients
atteints d'un
cancer

Expertise
translationnelle
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PMT est un régistre pancanadien d'oncologie à grande échelle.
Centres de cancérologie participants à l'initiative PMT au Canada.
Emplacements du Réseau
16 Sites
8 Types de cancer
5 Labs de profilage

6,800+ patients
(surtout stades II et IV)
5000+ avec profil
moléculaire*

* SOC NGS sequencing

LES PATIENTS QUI PARTICIPENT AU REGISTRE PMT
CONSENTENT À :
La collecte de leurs données codées longitudinales, cliniques et
moléculaires.
Fournir des échantillons biologiques aux fins de profilage et
d’analyse.
Être recontactés s’ils deviennent admissibles à un essai clinique ou
autre thérapie approuvée en fonction des caractéristiques de leur
cancer.
Être suivis pendant tout au long de leur maladie.

6800+
Participants

16

5

Centres de
Cancérologie

Labs

September 2019

20+
Chercheurs en Chef
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PAGE 02

2021

SPÉCIAL "PERSONNALISEZ MON TRAITEMENT"

Le personnel du CHUM et du CRCHUM
impliqué dans le projet PMT
Le CHUM joue un rôle essentiel dans le Registre PMT puisqu'il s'agit du plus grand site de
recrutement au Canada, avec plus de 2100 participants inscrits.

CHERCHEUR

CO-CHERCHEURE DE

PRINCIPAL DE

L'INITIATIVE PMT AU

COORDONNATRICE
DE L'INITIATIVE

CHUM ET MEMBRE

L'INITIATIVE PMT

PMT AU CHUM

DES CONSEILS

AU CHUM

D'ADMINISTRATION
ET EXÉCUTIF

Dr Fred Saad

Dre Anne-Marie Mes-Masson

Adriana Orimoto

Les biobanques actives dans le projet PMT
Le personnel des BIOBANQUES en oncologie au CHUM est également
impliqué dans le registre PMT.

Claudia Syed

Louise Rousseau

Manon de Ladurantaye

Julie Bilodeau

Chantale Auger

Stéphanie Lepage
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Julie Malo

Geneviève Cormier

Nathalie Delvoye

Sophie Langevin

L'engagement de l'équipe de travail pour
le succès de l'initiative PMT au CHUM.
Le rôle des agents PMT au CHUM est principalement
de rencontrer les patients pré-sélectionnnés selon
les critères des cohortes et avec l'accord des
oncologues.
Au CHUM les agents PMT:
Recrutent les participants,
Collectent à partir de leurs dossiers médicaux
des données anonymisées,
Au besoin, facilitent la collecte des échantillons
biologiques,
Aident au retour des résultats du profilage
moléculaire en contactant le médecin traitant.

SEIN

Stade III-IV

COLORECTAL

Stade III-IV

POUMON

Stade I-IV

PROSTATE

Stade IV

MÉLANOME

Stade III-IV

OVAIRE

Stade III-IV

Les cohortes actuellement ouvertes au
recrutements pour le projet PMT au
CHUM
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LA DÉPÊCHE
COVID-19

2016
Exactis PMT-001 Pilot Study
Un projet pilote de profilage
moléculaire a eu lieu en 2019 à travers le
Canada.

Le CHUM est
impliqué
dans le
Registre PMT
depuis 2016.

Depuis le mois d'août 2020, pour pallier
aux difficultés reliées à la COVID-19,
plusieurs biobanques en oncologie se
sont alliées pour déterminer la procédure
idéale afin de continuer le travail des
consentement et des collectes de
données.

Le CHUM y a participé et un total de
114 ADN de tissus tumoral de
participants au projet PMT ont été
profilés.

Pour ce faire, une procédure harmonisée
des consentements à distance a été
acceptée par le CER du CRCHUM.

Les oncologues traitants du CHUM ont
reçu 52 résultats qui démontraient au
moins une mutation.

Ainsi, la participation des patients
désirant contribuer à la recherche se fait
de façon continue dans un meilleur
contexte pour tous.

Liens utiles
https://www.exactis.ca/wpcontent/uploads/2021/05/ExactisInfolettre_Mai20211.pdf
https://www.exactis.ca/fr/articles/
https://www.exactis.ca/fr/publications-2/
https://www.exactis.ca/fr/notre-reseau/

À VENIR DANS
LE BULLETIN DE
SEPTEMBRE DU
QCC:

Vidéo explicative de l'initiative PMT ou
https://www.exactis.ca/fr/a-propos/

Dr Fred Saad
PI responsable de PMT au CHUM
fred.saad@umontreal.ca
(514) 890-8000 ext.27466

Adriana Orimoto
Coodonnatrice PMT au CHUM
adriana.mari.orimoto.chum@ssss.gouv.qc.ca

Réseau d’oncologie
thoracique (RÉSOT) et
les avantages des
communautés de
pratique.

Pour plus d'informations sur le réseau Exactis/PMT, veuillez contacter l'équipe Exactis :
Directeur PMT : David Bouffard <dbouffard@exactis.ca>
Responsable Régional PMT: Touhid Rashid <trashid@exactis.ca>
Responsable de site PMT: Rosa Christodoulopoulos gchristod@exactis.ca

Website: www.exactis.ca
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