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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
UN INVESTISSEMENT DE 18.4$ MILLIONS POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE CLINIQUE 
EN CANCER 

Une approche innovante en recherche sur le cancer pour l’introduction de nouvelles thérapies et  
de traitements plus efficaces pour les patients 

 

(Montréal, le 17 Février, 2014) – Le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) 
recevra un investissement du gouvernement du Québec de $9.2 millions sur 4 ans dans le cadre du Fonds de 
partenariat pour un Québec innovant et en santé (FPQIS). Ce partenariat public-privé a été annoncé le 14 
février dernier par le ministre des Finances et de l'Économie, M. Nicolas Marceau. Des partenaires privés de 
l'industrie pharmaceutique et des PME investissent conjointement $9.2 millions additionnels pour un 
investissement total de 18.4M$. 

L'étude de l’activité et de la structure des gènes individuels des tumeurs cancéreuses (profilage moléculaire et 
identification de biomarqueurs), une révolution dans le diagnostic et le traitement du cancer, identifient les 
différents types de cancers comme un ensemble de sous-maladies rares ayant toutes une signature 
moléculaire distincte. Cette connaissance explique pourquoi les médicaments n’ont pas la même efficacité 
pour tous les patients.  

Le Q-CROC œuvre à permettre l'appariement de chaque patient avec le traitement le plus optimal pour son 
sous-type de cancer, et ce couplé à une très haute probabilité de succès, puisque ciblé sur le profil moléculaire 
spécifique de leur tumeur, principe connu sous le nom de la médecine personnalisée. À ce titre, Q-CROC 
travaillera en étroite collaboration avec le nouvellement formé Centre d'Excellence Recherche PreThera dans 
l'élaboration d’une banque de données moléculaires et cliniques. Ces activités se feront en synergie avec 
celles du Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer auquel participe activement le Q-CROC et 
plusieurs de ses partenaires. 

Le Q-CROC, un organisme à but non lucratif, est issu d’un partenariat entre 2 chercheurs de l'Institut Lady 
Davis de l’hôpital général juif (Dr Gerald Batist) et du CHU de Québec (Dr Luc Bélanger). Ce réseau de 
recherche multidisciplinaire et multi-institutionnel d'expertise mondialement reconnue regroupe des médecins 
et des chercheurs de renom du Québec. Au cours des années, le Q-CROC a établi des collaborations 
nationales et internationales ainsi que des partenariats avec plusieurs leaders dans le domaine des sciences 
de la vie provenant de l’industrie pharmaceutique et de PME. En plus d’être affiliés à l’Institut Lady Davis, qui 
agit à titre de mandataire, les équipes liées à ce projet proviennent de toute la province, entre autres, des 
centres hospitaliers universitaires et des hôpitaux affiliés des universités McGill, Laval, de Montréal et de 
Sherbrooke.  

La mission du Q-CROC est de contribuer de façon significative à améliorer l’écosystème du développement 
des médicaments anti-cancer, d’augmenter les options de traitements pour les patients et de réduire les coûts 
imputés au système de santé, et ce, principalement par l’amélioration de l’infrastructure de recherche clinique 
au Québec et par la mise en place du profilage moléculaire des tumeurs. De nature hautement transformative 
et innovatrice, cette initiative contribuera au développement de nouveaux médicaments innovateurs et 
prometteurs puisque personnalisés et permettra l'accès à ces thérapies au plus grand nombre de patients 
atteints de cancer.   
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Nos partenaires des secteurs privé et public sont fiers de participer à l'établissement des infrastructures 
humaine et technologique nécessaires pour supporter le déploiement de la médecine personnalisée en 
cancer. Cette subvention permettra de mettre en place des ressources pour faciliter le démarrage et la 
conduite efficace d'études cliniques dans un plus grand nombre d'établissements de soins de santé. Ce 
partenariat permettra de plus l'implantation de plateformes des technologies de l'information de pointe afin 
d'intégrer dans la pratique clinique l'utilisation courante de biomarqueurs et de stratégies de traitements ciblés 
pour les patients atteints de cancer de façon à mieux outiller les médecins dans leurs décisions cliniques. 

À propos du Fonds de partenariat pour une Québec innovant et en santé 

Le Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé, une enveloppe d’appariement de 125 M$ sur 
cinq ans, a été annoncé lors du discours sur le budget 2013-2014 pour encourager les partenariats de 
recherche avec les centres de recherche publics québécois. Le FPQIS a comme objectif de soutenir des 
projets d’envergure réalisés en partenariat entre des sociétés biopharmaceutiques ainsi que de matériel 
médical et des organismes de recherche publics, notamment des centres universitaires et hospitaliers 
spécialisés, évoluant dans des secteurs stratégiques pour le Québec.  

À propos du Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) 

Le Q-CROC est une interface provinciale de recherche clinique en cancer, qui fait le pont entre les acteurs de 
du milieu académique de la recherche et des établissements de soins de santé, de l’Industrie et du 
gouvernement. En créant ainsi un environnement permettant de partager connaissances, besoins et forces, il 
utilise ce savoir pour rendre plus compétitive la recherche clinique au Québec et y attirer davantage d'études, 
qui apporteront avec elles les médicaments les plus novateurs. De façon complémentaire, il développe 
également, pour la province, une niche de recherche en découverte et validation de biomarqueurs, qui 
permettront de prédire la réponse ou la résistance aux traitements. Par ses actions, le Q-CROC désire 
positionner le Québec à l'avant-scène nationale et internationale en matière de soins de santé personnalisés 
en cancer afin que tous les patients québécois aient accès aux traitements des plus avancés. www.qcroc.ca. 

À propos de l'Institut Lady Davis 

L'Institut Lady Davis (ILD) est la branche de recherche de l'Hôpital général juif de Montréal, un hôpital 
d'enseignement de l'Université McGill. Fondé en 1969, l'ILD est l'un des principaux instituts de recherche en 
santé du Canada. Des découvertes importantes, qui ont contribué à la santé et au bien-être des patients du 
Québec, du Canada et du monde entier, ont été faites par des chercheurs de l'ILD dans les domaines du VIH-
SIDA, du vieillissement, du cancer, des maladies vasculaires, de l'épidémiologie et de la science 
psychosociale. Il y a actuellement 222 chercheurs à l'ILD dont 40 qui effectuent principalement des recherches 
en laboratoire, 20 qui s'intéressent aux aspects psychosociaux de la maladie, sept qui travaillent dans le 
domaine de l'épidémiologie et 155 qui sont principalement impliqués dans la recherche clinique et d'autres 
types de recherche. www.ladydavis.ca 
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Source / Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Gerald Batist, MD FACP 
Directeur scientifique 
514-340-8222 poste 5418 
gbatist@qcroc.ca 
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