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Aperçu
• 2389 participants 

recrutés à ce jour 
• 10 sites 
• 4 provinces 
• 5 réseaux santé 
• 6 types de cancer 

eCRF Biomarkers
• Date de lancement:

14 mai 2018. 
• Les données sur 

papier seront 
enregistrées par le 
personnel 
d'Exactis.

Réservez la date!
La prochaine réunion 
des Agents PMT aura 
lieu le 21 septembre 
2018.
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Nous vous présentons l'équipe des Agents PMT!
- Renée Bernatchez - CHUM (en arrière à droite) 
- Stéphanie Crapoulet - GLD (en arrière à gauche)  
- Mark Gichuru - Sunnybrook (en avant) 

• La première réunion a eu lieu le 5 avril 2018. Les 
réunions sont prévues à tous les 2 mois. 

• Le but est de fournir un forum d'échange sur les 
considérations opérationnelles (telles la collecte 
d'échantillons et de données, le consentement de 
patients) entre Exactis et les Agents PMT. 

• GLD: Georges L Dumont Hospital, CHUM: Centre Hospitalier de 
l’Université de Montreal

Expansion des 
critères pour patients 
(cohortes) PMT
• Suite aux 

recommandations du 
PICC, Exactis a mis à 
jour les sous-types de 
participants (cohortes) 
à recruter pour PMT.  
- Le mélanome stade IV 

et le cancer du 
poumon stade III sont 
les ajouts les plus 
récents. 

- Retrouvez la 
description complète 
here: https://
filecloud.ladydavis.ca/
url/pmt. 

PMTSC201801 - Le premier 
projet PMT de collecte 
d'échantillons est en avance
• Des échantillons ont été 

collectés pour 29 sur 30 
participants à 3 sites PMT. 

• 1 dernier échantillon est prévu 
dans le mois prochain. La première collecte d'échantillons pour PMT: 

Felicitas Villasenor, Josiane Lafleur

Première réunion du PI Coordinating Committee (PICC)
• Le but du comité est d'évaluer d'un point de vue scientifique, clinique et 

opérationnel les études cliniques apportées ou développées dans le 
réseau Exactis, avec l'objectif d'implémenter ces essais aux sites du 
réseau. 

• Leur première réunion a eu lieu le 3 avril 2018 et les réunions sont prévues 
à tous les 2 mois. 

• Des comités de types de cancer et de laboratoire seront créés afin de 
fournir des recommandations spécifiques aux types de cancer, types 
d'échantillons et profilage à faire. 

• Le comité de laboratoire s'est rencontré le 13 juin 2018 à Ottawa. Dr. Bryan 
Lo (The Ottawa Hospital) a accepté de présider le comité.

Merci et au revoir à 
Camille Le Sourd & 
Jackie Girgis 
• Camille a décidé de 

rentrer en France, son 
pays natal, et Jackie a 
accepté un nouveau 
poste. 

• Nous souhaitons la 
bienvenue à Rosa et 
Fab, qui remplacent 
Jackie et Camille. 

• Leurs coordonnées se 
retrouvent en bas de 
page.
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Évolution du nombre de participants et de sites PMT
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Garyfallia (Rosa) Christodoulopoulos
gchristod@exactis.ca
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