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À propos du Q-CROC 
 
Le Consortium de recherche en 
oncologie clinique du Québec  
(Q-CROC) est un réseau 
multidisciplinaire et 
multiinstitutionnel de cliniciens, de 
chercheurs et de membres de la 
communauté médicale voués à la 
recherche clinique et 
translationnelle sur le cancer. 

Q-CROC vise à ce que tous les 
patients québécois atteints d'un 
cancer aient accès à une médecine 
personnalisée des plus avancées, 
en développant une solide 
infrastructure provinciale de 
recherche clinique, de pair avec un 
programme de recherche 
translationnelle axé sur les 
biomarqueurs de la résistance 
thérapeutique du cancer. 

Pour en apprendre davantage, 
visitez le www.qcroc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissez-vous le Q-CROC? 
 
Saviez-vous que le CSSS de Rimouski-Neigette est, 

depuis juin 2013, un centre affilié au réseau de 

recherche clinique (CARRC) du Consortium en 

oncologie clinique du Québec (Q-CROC)? 

Le CARRC est codirigé par Dre Katerine Marquis, 

hémato-oncologue, et M. Nelson Charette, directeur du 

programme de lutte contre le cancer et des affaires 

universitaires. À titre de codirecteurs, ils contribuent à 

l'amélioration de l'infrastructure de recherche clinique 

tant pour l'établissement que pour l'ensemble du réseau 

Q-CROC. 

Mme Isabelle Gagnon, agente de liaison pour Q-CROC, 

assure les liens entre notre établissement et le 

consortium. 

 

N'hésitez pas à la contacter! 
 

 

 
 
 
 

Calendrier  
 
Octobre 2013 
Mois de la sensibilisation au 
cancer du sein. 
 
25 octobre 2013 
Journée scientifique en oncologie : 
L'oncologie à tout âge (Rimouski) 
Information : Mme Christine Janelle 
418 724-3000, poste 8861.   
         
Novembre 2013 
Mois de la sensibilisation au 
cancer du pancréas et au cancer 
du poumon. 
 
3 novembre 2013 
Conférence canadienne sur la 
recherche sur le cancer de 2013 
(Toronto, Ontario). 
 
22 novembre 2013 
Congrès de la direction 
québécoise en oncologie :  
Les pratiques exemplaires en 
oncologie. 
Information : M. Charles Boily :  
charles.boily@msss.gouv.qc.ca    
 
29 janvier 2014 
Cancer susceptibility and Cancer 
Susceptibility Syndromes  
(San Diego, Californie). 
 
6 mars 2014 
2nd St Gallen EORTC 
Gastrointestinal Cancer 
Conference (St-Gallen, Suisse). 
 
 
Pour plus d'information à propos 
des conférences, consultez le site 
Web du Q-CROC, à l'adresse 
www.qcroc.ca 



Le rôle de l'agente de liaison pour la 
recherche clinique en oncologie 
 
Le rôle de l'agente de liaison au CSSS de 
Rimouski-Neigette est non seulement d'aider les 
équipes de recherche clinique en oncologie selon leurs 
besoins, mais aussi de faciliter le transfert de 
l'information et des connaissances entre les équipes sur 
place, entre les institutions elles-mêmes, avec 
l'industrie ainsi qu'avec le gouvernement, par le biais du 
réseau Q-CROC qui agit à titre de relais pour tous ses 
membres. L'agente de liaison, en collaboration avec les  
codirecteurs du CARRC, contribuera à l'amélioration 
des processus et de l'infrastructure de recherche 
clinique dans notre établissement. De plus, avec l'aide 
de ses collègues agents de liaison, ailleurs dans le 
réseau, votre agente de liaison développera des outils 
qui facilitera le travail de tous selon vos besoins 
spécifiques.  

 
Obtenez des formations gratuites et 
en ligne! 
 
Formation sur les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) 
 
Grâce à la collaboration de Q-CROC avec le réseau 
des réseaux (Network of Networks - N2), toutes les 
personnes oeuvrant en recherche clinique en oncologie 
ont accès à une formation en ligne gratuite sur les 
Bonnes Pratiques Cliniques, par le biais du Programme 
CITI-Canada. Cette formation (en anglais seulement 
pour le moment) est présentement reconnue à travers 
le pays par Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Bristol-Myers 
Squibb, Sanofi, Roche, Lilly, Abbott, Johnson & 
Johnson, Bayer, Amgen, PharmaNet. Le but : éviter de 
devoir suivre cette même formation pour chaque étude 
et chaque compagnie.  Une seule certification reconnue 
par tous! 
 
Autres formations disponibles 
 
Transport des matières dangereuses (formation IATA), 
Éthique de la recherche, Conduite responsable de la 
recherche, Biomédical. 
 
Pour plus d'information, contactez votre agente de 
liaison. 

 

 
Projets de recherche au 
CSSS de  
Rimouski-Neigette 
 
La liste des projets de recherche 
clinique ouverts est disponible sur 
les registres publics suivants : 

Canadian Cancer Trials - http://
www.canadiancancertrials.ca 

GEOC - http://www.geoc.info/
index.cfm 

Et bientôt sur le site Internet du 
CSSS de Rimouski-Neigette au 
www.chrr.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


