Montréal, le 13 octobre 2015

Objet : Soutien au Groupe McPeak-Sirois

Chère Susan, Cher Charles,

Nous vous écrivons pour exprimer notre grand enthousiasme envers la création du Groupe McPeakSirois. Cette généreuse initiative visant à promouvoir et augmenter les activités de recherche clinique en
cancer du sein viendra ajouter des outils et ressources nécessaires afin d’offrir des thérapies souvent
inaccessibles au Québec. Le besoin est évidemment grand, sachant qu’au Québec plus de 6000 femmes
recevront cette année le lourd diagnostique de cancer du sein. Une femme sur neuf risque d’avoir un
cancer du sein au cours de sa vie. Et bien que le taux de mortalité associé à la maladie diminue, une
femme sur 30 risque d’en mourir. L’amélioration des techniques diagnostiques et l’apparition de
traitements plus efficaces ont grandement contribué au meilleur pronostique, mais malgré tout 1350
femmes décèderont du cancer du sein cette année au Québec. Il y a encore beaucoup de travail è faire.
Il n’y a pas de solution miracle. Les progrès passent par la recherche. Plusieurs compagnies
pharmaceutiques et PMEs innovatrices proposent des traitements et techniques d’avant-garde,
Malheureusement, le développement de ceux-ci se déroulent trop souvent hors-Québec. Dans les trop
rares cas où des produits sont développés ici, l’accès des patientes à ces protocoles de recherche est
limité. Peu de centres offrent ces protocoles, leur recrutement est lent et restreint, donc peu de patients
peuvent en bénéficier.
En créant une masse critique, regroupant les centres de recherche hospitaliers majeur, le Groupe
McPeak-Sirois aura la force nécessaire et l’expertise de cliniciens réputés pour attirer davantage de
protocoles cliniques au Québec, et ainsi multiplier les offres de traitement aux patientes atteintes de
cancer du sein. Aussi, par son initiative Accès-Recherche, le Groupe McPeak-Sirois entend rendre ces
mêmes protocoles disponibles dans les centres régionaux où les activités de recherche sont souvent
plus limitées.
La mission du Groupe McPeak-Sirois rejoint celle du Q-CROC, un organisme à but non-lucratif
contribuant de façon significative à améliorer l’écosystème du développement des médicaments anticancer, d’augmenter les options de traitements pour les patients et de réduire les coûts imputés au
système de santé, et ce, principalement par l’amélioration de l’infrastructure de recherche clinique au
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Québec. Nous voyons donc de belles synergies à développer avec le Groupe McPeak-Sirois. Ayant
construit au cours des années un fort réseau de partenaires (hôpitaux, cliniciens, chercheurs, groupes de
patients, gouvernement et industrie) et plusieurs outils afin d’augmenter l’efficacité de la recherche
clinique au Québec, nous sommes heureux de partager notre expertise et nos ressources avec le Groupe
McPeak-Sirois. Nous sommes fiers et reconnaissants de pouvoir compter sur un nouvel allié et de
travailler ensemble afin de faire une différence dans la lutte contre le cancer du sein.
Avec l'expression de nos meilleurs sentiments,

Martin Gagnon
PDG, Q-CROC
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