
Exactis avec l’aide du comité de coordination des
chercheurs principaux (PICC) a révisé les critères de
recrutement de PMT. Cette modification reflète notre
priorité actuelle de profiler rapidement afin de jumeler
les participants à des essais cliniques de précision. Nous
avons supprimé le recrutement des stades précoces en
faveur des stades avancés et métastatiques. Nous avons
également ouvert le recrutement des cancers de la
vessie et de l’endomètre à Sunnybrook et à l’hôpital
Général Juif afin d’aider au recrutement de l’étude MK-
7339-002 de Merck.

Nouvelles cohortes PMT

1
Bienvenue à Diana Salazar dans l’équipe 
Exactis!

Diana Salazar s’est joint récemment à
l’équipe en tant que Gestionnaire des
Opérations Cliniques. Diana a plus de 6
ans d’expérience en gestion d’essais
cliniques (cardiovasculaire, maladies
virales et infectieuses chroniques). Diana
a obtenu un baccalauréat en biologie
(génétique) à l'Université d'Antioquia
(Colombie), une maîtrise ès sciences
(biologie moléculaire) à l'Université du
Québec à Montréal et une maîtrise en
gestion pharmaceutique à l'Université
Laval.
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Bienvenue à Queen Elizabeth II!  

Exactis Innovation a eu le plaisir d’organiser la réunion
annuelle du Comité de coordination des chercheurs
principaux (PICC) le 20 septembre 2019 dernier. La
rencontre s’est déroulée sous forme de discussions
interactives entre experts sur différents sujets comme
collaboration à travers le réseau, l’engagement des
patients ainsi que les thèmes de recherches en oncologie
cliniques en vogue. Nous aimerions remercier la
présidente du PICC Chair, Dr. Helen MacKay ainsi que
l’ensemble des experts d’avoir participer au succès de
cette rencontre. Nous nous réjouissons d’une nouvelle
année de collaboration et progrès.

Exactis accueille le 12ème site du réseau. Sous la
direction de Dr. Zhaolin Xu (Pathologiste et cytologiste
pulmonaire au Centre des sciences de la santé QEII) et
Dr. Drew Bethune (Directeur Médical Senior du
programme de soins contre le cancer de l’autorité
sanitaire de Nouvelle-Écosse), QEII recrutera
principalement des participants atteints de cancer du
poumon pour commencer. Félicitations à John Fris
(Coordinateur PMT) pour avoir recruté son 34ème patient
depuis le 14 novembre!

3ème  Rencontre annuelle du PICC 

Merck cherche à recruter au Canada des patients atteints
de tumeurs solides avancées ayant une mutation de gène de
réparation par recombinaison homologue (HRRm) ou une
déficience en recombinaison homologue (HRD). Les sites
doivent tester localement et confirmer les mutations avant
qu’un patient ne puisse être consentit à l’étude. Exactis
aidera à la pré-sélection des patients en profilant des
échantillons de tissus provenant de participants PMT.
L’étude sera ouverte à Sunnybrook et à l’hôpital Général
Juif.

MERCK MK-7339-002
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Elle a précédemment travaillé en tant que chef 
de projet pour différents CROs et organisations 
académiques.

https://www.exactis.ca/


Plusieurs institutions de PMT ainsi que l’hôpital
Princess Margaret (Toronto) participeront à l’étude
Exactis-01 “Multi-centre Observational Study to Evaluate
the Clinical Utility of Returning Genomic Aberration
results Using the Oncomine Precision Assay (OPA) in
Advanced or Metastatic NSCLC”. Le projet vise à
démontrer la non-infériorité de l’essai OPA (sang) par
rapport au standard (tissu). Des échantillons de sang et
de tissus seront profilés et les résultats seront retournés
au médecin traitant. L'étude est en attente de
l’approbation éthique et on prévoit l'activation des
premiers sites d'ici février 2020.

Exactis est en charge de la gestion de l’étude TRAM-01:
une étude pédiatrique de phase II sur le gliome de bas
grade ou le neurofibrome plexiforme avec tumeur
réfractaire et activation de la voie MAPK/ERK traités avec
trametinib. Les sites recrutent à un très bon rythme et
sont en avance sur les projections: 52 patients sur un
total 150 ont déjà été recrutés. 36 des patients recrutés
ont eu une réponse au traitement.
Félicitations à l’équipe!
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Le bureau d’Exactis sera fermé durant le temps des 
fêtes entre le 21 décembre et le 5 Janvier. 

Nous vous souhaitons bonheur, paix et sérénité!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année!

Voeux de fin d’année et fermeture du temps des 
fêtes

Nombre de participants recrutés par site

Exactis présentera une affiche (“Sequential ctDNA
analysis detected relapse in patients with metastatic
colorectal cancer from the Exactis trial (NCT00984048)”
à la conférence AACR sur le progrès des biopsies
liquides en Janvier 2020. Cette affiche est basé sur une
collaboration de recherche avec Contextual Genomics,
une entreprise de biotechnologie canadienne.

Étude TRAM-01
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Statistiques PMT 

5138 participants
12 sites

5 provinces
6 reseaux de santé

8 cancers

Exactis-01 Étude de biopsie liquide en cancer 
du poumon

Conférence AACR sur les progrès des biopsies 
liquides!! 

Afin de rester au courant des nouvelles récentes
d’Exactis, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Vous y
trouverez des informations sur nos projets de recherche,
des conseils pour la recherche clinique, des actualités
dans le domaine de l’oncologie de précision, des
informations sur nos partenaires et bien plus. C’est une
bonne façon de rester informé entre deux infolettres.

https://www.linkedin.com/company/exactis/

Gestionnaires de sites PMT:  Fabrice Yoboua -
fyoboua@exactis.ca

Rosa Christodoulopoulos – gchristod@exactis.ca

Distribution des types de cancer dans le registre
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