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Innovation Exactis 
5450 Ch. Côte-des-Neiges #522 

Montréal, QC      H3T 1Y6

 

Joyeuses fêtes/
vacances hivernales

Innovation Exactis 
souhaite à tous de 
joyeuses fêtes de fin 
d'année. Nos bureaux 
seront fermés du 22 
décembre au 6 janvier.
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Développement du 
portail PMT

La prochaine version du 
portail PMT (PMT05 / 06) 
incorporera une nouvelle 
fonctionnalité: un module 
de gestion des 
échantillons permettant de 
coordonner et de suivre le 
prélèvement, l’expédition 
et le traitement des 
échantillons. L'équipe des 
agents PMT participera 
aux tests de ce module au 
cours du mois de janvier 
2019. Cette version 
devrait être déployée d'ici 
mars 2019.
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Aperçu

• 3100 participants
• 10 sites
• 4 provinces
• 5 réseaux santé
• 6 types de cancer
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Rencontre face à face PMT

Garyfallia (Rosa) Christodoulopoulos
gchristod@exactis.ca

Fabrice Yoboua
fyoboua@exactis.ca

Un grand merci à: Alexandria Aubourg, Renée Bernatchez, Julie Bilodeau, 
Geneviève Cormier, Sophie Langevin, Stéphanie Lepage, Julie Malo, Dre 
Anne-Marie Mes-Masson, Adriana Orimoto, Louise Rousseau, Dr Fred Saad, 
Claudia Syed, Dr Simon Turcotte (photographiés avec des membres d'Exactis).
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Recontre de l'équipe 
des agents PMT

Les agents de l'équipe 
PMT se sont recontrés le 
3 décembre. Ils ont fait 
part de leurs 
recommandations pour la 
prochaine rencontre face 
à face, le recrutement, le 
"dashboard" du portail 
PMT et le plan pour 
tester les prochains 
modules.

Félicitations à l'équipe du CHUM qui a recruté plus de 1000 patients!          

La rencontre en personne des agents PMT du 21 septembre fut un franc 
succès. 17 agents PMT de 8 sites se sont réunis avec des membres d'Exactis 
pour discuter des défis liés au dépistage génétique et à PMT en général, pour 
partager les meilleures pratiques pour le recrutement et les stratégies 
particulières à chaque site, pour recevoir des mises à jour d'Exactis, et pour 
échanger leurs expériences au sein de PMT.

Recrutement PMT et répartition selon les types de cancer       

mailto:gchristod@exactis.ca
mailto:gchristod@exactis.ca
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TRAM-01 (NCT03363217)

TRAM-01 est une étude de phase II chez des enfants 
atteints d'un gliome de bas grade ou d'un 
neurofibrome plexiforme avec tumeur réfractaire et 
activation de la voie MAPK / ERK traités par tramétinib 
en monothérapie. Quatre sites recrutent activement 
des patients depuis août 2018. Deux autres sites 
devraient ouvrir au premier trimestre de 2019. À ce 
jour, 13 des 150 patients ont été recrutés. 

Bienvenue à Andrew Slack, nouveau 
membre de l'équipe Exactis 

Andrew Slack a rejoint récemment 
l'équipe d'Exactis au poste de 
directeur des affaires médicales. 
Dans ce rôle, Andrew travaillera 
avec le PICC (Principal 
Investigators Coordinating 
Committee). Un des objectifs 
principaux d'Andrew est de 

sensibiliser les directeurs de recherche des sites du 
réseau Exactis aux différentes initiatives de PMT afin 
de soutenir le travail des agents PMT.

Concours: projet de recherche menée à l'initiative d'un chercheur

En 2019, Exactis Innovation annoncera un concours en oncologie de précision au sein du réseau qui 
accordera 1 M$ pour financer un essai clinique initié par un investigateur. Le projet gagnant devra être une 
collaboration entre chercheurs d'au moins trois sites du réseau Exactis et devra aborder des idées novatrices 
en oncologie de précision en tirant partie de l’exceptionnelle expertise clinique canadienne. L’équipe des 
Opérations Cliniques d’Exactis offrira ses services pour le soutien et la gestion du projet retenu. L'étude 
gagnante devra avoir un engagement écrit du commanditaire pour l’agent thérapeutique/intervention de l’essai. 
Les critères détaillés, les exigences et les délais suivront avec une annonce officielle du concours en janvier.

Engagement pour l'équité, la diversité et 
l'inclusion

Chez Exactis, l’équité, la diversité et l’inclusion 
(EDI) font partie intégrante de notre culture et de 
notre mission. Les EDI sont des valeurs concrètes 
pour nous! Ainsi, Exactis a élaboré une stratégie 
portant sur les EDI approuvée par son conseil 
d’administration pour renforcer ces valeurs au sein 
de ses effectifs, de son réseau de recherche PMT, 
de la composition de ses comités de recherche et 
scientifique et de son conseil d’administration. Une 
copie de la stratégie EDI d'Exactis est disponible 
sur demande.
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Essais cliniques

Exactis gère actuellement les essais cliniques suivants.
QCROC-05 (NCT02041468)

Q-CROC-05 est une étude de phase IV visant à 
évaluer les biomarqueurs protéogénomiques prédictifs 
de la réponse au crizotinib chez des patients atteints 
de CNPC ALK+ métastatiques. Cette étude a identifié 
une signature protéomique putative susceptible de 
prédire une réponse à long terme au crizotinib. À notre 
connaissance, il s'agit de la première démonstration 
d'une signature protéomique sanguine prédictive de 
réponse chez des patients atteints de CNPC ALK+ 
traités avec un ALK-TKI. Nous recherchons des 
collaborateurs potentiels ayant des échantillons 
sanguins qui pourraient confirmer la validité de cette 
signature protéomique dans une cohorte plus large 
traités avec Crizotinib ou les ALK-TKI de nouvelles 
générations. Un manuscrit portant sur la partie 
génomique de l'analyse sera soumis d'ici la fin de 
2018.

QCROC-01 (NCT00984048)

Q-CROC-01 est une étude prospective visant à 
identifier des biomarqueurs de résistance ou de 
réponse au traitement standard de première intention 
chez les patients atteints de cancer colorectal 
métastatique (mCRC). Un manuscrit est en 
préparation. Il s'agira de la plus grande cohorte de 
mCRC  jamais analysée. Elle donne un premier regard 
sur la variation du nombre de copies (CNV). De plus, 
le Dr Turcotte (CHUM) a défini une expression 
relativement élevée de transcrits immunitaires dans un 
sous-groupe de patients en utilisant les données de 
séquençage d'ARN de QCROC-01.

QCROC-06 (NCT01949194)

Q-CROC-06 est une étude prospective de phase II 
visant à déterminer l'efficacité du régorafénib en 
monothérapie en deuxième ligne de traitement du 
cancer colorectal métastatique ainsi qu'à identifier des 
biomarqueurs prédictifs de réponse au traitement. Les 
patients doivent subir une biopsie d'une lésion 
métastatique avant le traitement et une biopsie 
métastatique à la progression est facultative. À l'aide 
de différentes plateformes de découverte de nouvelle 
génération, nous identifierons des biomarqueurs dans 
les échantillons métastatiques tumoraux ainsi que 
dans les échantillons sanguins collectés tout au long 
du traitement. 48 patients ont été recrutés à l'étude et 
l'analyse est en cours.

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02041468?term=jason+agulnik&cntry=CA&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00984048?term=gerald+batist&cntry=CA&rank=4
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03363217?term=sebastien+perreault&cntry=CA&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01949194

