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Qu’est-ce que BioCanRx? 
 

RCE de recherche à mi-parcours du premier cycle 

 

Nos objectifs :  

 Accélérer l‘application en clinique des biothérapies les plus 
prometteuses contre le cancer au Canada. 

 Bâtir une communauté forte et dynamique dans le domaine 
des biothérapies contre le cancer au Canada. 
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Qu’est-ce que BioCanRx? 

Biothérapies prometteuses 

bientôt en clinique 

Essais de contrôle 

aléatoires 

Essais de phase 1/2 de 

nouvelles biothérapies 

Discovery 

Programmes 

gouvernementaux 

et des ONG 
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Quels est l’objetif de formation de 
BioCanRx? 

Un PHQ possédant les compétences de base requises pour la 
recherche translationnelle et la mise en œuvre de 

l’immunothérapie du cancer  

 

Comment faisons-nous cela?  
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Commercialisation 

Adoption 

Remboursement 

Essais 

précliniques 

 

Études sur le 

dosage et la 

toxicologie 

BPL et développement 

de tests 

BPF et développement 

de procédés 
Essais cliniques 

Parlons science et Parlons cancer 

À déterminer 

Recherche 

fondamentale 

axée sur la 

découverte 

Propriété intellectuelle, développement commercial, réglementation 

 Sommet  sur l’immunothérapie du cancer: évaluer les technologies de la santé; transmettre  vos données ; rencontrer les experts.  

Échange de laboratoire + indemnités de voyage 

Stages 

Programme éducatif de sensibilisation 

Programme de stages d’été de BioCanRx 

Programme de webinaires SMRTS   

Ateliers CTEG (p.ex., PI et 

entreprenariat) 

Partage des meilleures pratiques de fabrication conforme aux BPF 

Ateliers de formation interdisciplinaire : atelier sur la conception expérimentale préclinique et la production de rapports 

Développement de programmes précliniques : atelier de 5 jours 

Continuum translationnel et 

programmes de formation de 

BioCanRx pour 2018 
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Mobilisation et 

participation des 

patients 

Alliance des intervenants contre le cancer 

SMRTS : Sharing Multi-Network Resources for Trainee Success 
CTEG: Clinical Translation Education Group (composé de BioCanRx, 
CellCAN, CCMR, FFB, IORC, OIRM,  Réseau de cellules souches) 

Possibilités de formation ciblées pour le PHQ dans l'ensemble 
du continuum clinique 
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Mobilisation et 

participation des 

patients 

SMRTS : Sharing Multi-Network Resources for Trainee Success 
CTEG: Clinical Translation Education Group (composé de BioCanRx, 
CellCAN, CCMR, FFB, IORC, OIRM,  Réseau de cellules souches) 

Offrir aux jeunes scientifiques l'occasion de mener des 
recherches dans le domaine de l'immunothérapie du cancer 

Parlons science et Parlons cancer 

À déterminer 

Propriété intellectuelle, développement commercial, réglementation 

Alliance des intervenants contre le cancer 
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Mobilisation et 

participation des 

patients 

SMRTS : Sharing Multi-Network Resources for Trainee Success 
CTEG: Clinical Translation Education Group (composé de BioCanRx, 
CellCAN, CCMR, FFB, IORC, OIRM,  Réseau de cellules souches) 

Inspirer la prochaine génération de scientifiques par le biais 
d'activités de sensibilisation 

Parlons science et Parlons cancer 

À déterminer 

Propriété intellectuelle, développement commercial, réglementation 

Alliance des intervenants contre le cancer 
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Mobilisation et 

participation des 

patients 

Parlons science et Parlons cancer 

À déterminer 

Propriété intellectuelle, développement commercial, réglementation 

Alliance des intervenants contre le cancer 

SMRTS : Sharing Multi-Network Resources for Trainee Success 
CTEG: Clinical Translation Education Group (composé de BioCanRx, 
CellCAN, CCMR, FFB, IORC, OIRM,  Réseau de cellules souches) 



Alliance des intervenants contre le cancer 



Alliance des intervenants contre le cancer 

Assurer :  

• l'inclusion de l'expérience et de la perspective des patients   
atteints de cancer, de leur famille et du public concerné dans les 
activités et les projets de BioCanRx; 

 

• l'accessibilité à l'information sur la recherche de BioCanRx 
pour les patients atteints de cancer, leur famille et le public. 
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Alliance des intervenants contre le cancer 

• Élaboration du Plan d’action conjoint 

 

• Trois domaines prioritaires d'intérêt commun 

• Renseignements sur les essais cliniques auprès des patients  

• Perspective des patients relativement à la recherche 

• Institut d'apprentissage   
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Objectifs de l’Institut d’apprentissage 

• Créer un modèle d'apprentissage 
qui encourage, soutient et assure 
l'intégration des représentants de 
groupes de patients à la 
conférence scientifique. 

• Veiller à ce que la recherche 
scientifique présentée à la 
conférence soit présentée de 
façon compréhensible pour les 
représentants de groupes de 
patients. 

12 



Mise en place de l’Institut d’apprentissage 

Quatre composantes principales : 

• système de jumelage dans lequel les 
représentants des patients étaient jumelés à 
un membre du PHQ; 

• prise de notes pour les séances plénières, 
conférences et événements du Sommet sur 
l’immunothérapie contre le cancer; 

 

13 

 
• séances de partage des connaissances; 
• création en collaboration d'un rapport de diffusion basé sur les notes et 

les réflexions personnelles des participants. 



Résultats de l’Institut d’apprentissage 

• Apprentissage bidirectionnel :  
• les représentants des patients se sont 

familiarisés avec les concepts de recherche 
en immuno-oncologie; 

• le PHQ a appris comment les patients 
peuvent améliorer les résultats de la 
recherche sur le cancer. 

• Le PHQ a présenté de la 
documentation scientifique à un public 
non scientifique et a agi à titre de 
mentor scientifique. 

• Les deux groupes ont développé des 
compétences en AC et ont créé des 
partenariats. 
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Résultats de l’Institut d’apprentissage 

• Rapport de diffusion pour le 
partage des connaissances 
avec un public plus large 
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Prochaines étapes de l’Institut 
d’apprentissage 

• L'Institut d'apprentissage sera un élément permanent du 
Sommet sur l’immunothérapie du cancer de BioCanRx.  

 

• Discussion avec la Conférence canadienne sur la recherche sur 
le cancer (CCRC) et les responsables de son programme de 
participation des patients à la recherche sur le cancer (PiP). 
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Le PHQ : un moteur du 
changement 
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Merci!  


