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De nombreuses étapes ont encore été franchies 
cette année pour PMT:  
• Plus de 1000 participants enregistrés 
• Approbation par le CER dans 3 provinces à 

travers 4 réseaux de santé 
• Publication de notre premier article 
Merci à tous pour votre travail !

Vue d’ensemble 
- > 1000 participants 
- 7 sites 
- 3 provinces 
- 4 réseaux de santé 

Entrée des données 
- Les CRFs papier datés 

du 20SEP2016 et 
24OCT2016 ont été 
retirés. 

- Le eCRF relatif aux 
biomarqueurs est en 
cours de 
développement. 

- En attendant, utiliser le 
CRF papier relatif aux 
biomarqueurs daté du 
02JUN2017. 

- La transcription des 
CRFs papier dans le 
portail PMT a déjà 
commencé. Si votre 
site n’a pas déjà été 
contacté à ce sujet, il 
le sera bientôt par 
Camille ou Jackie.  

22 septembre 2017 
- Rencontre avec les 
agents PMT 
- Pour toute 

question, merci 
de contacter 
Jackie.
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Les cohortes de patients - recrutement en cours:

Peau Colorectal Poumon Sein Prostate Ovaire

Sous-
type(s)

Mélanome 
cutané

Mélanome 
mucosal Tous

Cancer du 
poumon non à 
petites cellules 

(NSCLC)

Cancer du 
sein triple 

négatif 
(TNBC) 

Luminal B2 

Maladie 
résiduelle3 

Ganglions 
positifs4

Tous Tous

Stade(s) Stade II  
Stade III Tous

Stade II (r-é)1 

Stade III 
Stade IV

Stade I 
Stade II Tous Stade IV

Stade II 
Stade III 
Stade IV

1-4: Pour une description complète: https://filecloud.ladydavis.ca/url/pmt 

Types de cancer dans la 
base de données PMT

Mélanome 

8%

Ovaire 
8%

Colorectal 
34%

Sein 
30%

Poumon 
10%

Prostate  
10%

Un premier article relatif à PMT a été publié dans 
la revue Biotechnology Focus au printemps 2017 
(comme présenté sur la page de garde de la 
revue). Les challenges et les potentiels bénéfices 
pour les patients et le Canada en général y sont 
discutés. 

A r t i c l e d i s p o n i b l e g r a t u i t e m e n t 
(www.biotechnologyfocus.ca/building-a-pan-
canadian-molecular-registry-a-network-for-
personalized-cancer-care/).  

Sites actuels 
Sites futurs

Recrutement par site 
participant

CHUQ
109Georges  

L. Dumont
136

CHUS
138

JGH
387

CHUM
419
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