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RÉUNIR NOS FORCES VIVES  

EN RECHERCHE CLINIQUE

Avancées 

médicales

SIMONS EST FIER

D’OFFRIR SON APPUI

À LA LUTTE CONTRE

LE CANCER DU SEIN

JDQ2122374 JDQ2123589

L’équipe du groupe McPeak-Sirois
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I
l y a 16 ans, Susan McPeak, épouse de 

l’entrepreneur bien connu, Charles Sirois, 

recevait un diagnostic de cancer du sein 

avancé. Elle a gagné cette bataille entre 

autres en participant à un protocole de re-

cherche. Une initiative unique est née de son 

épreuve : le Groupe McPeak-Sirois, un consor-

tium de recherche clinique qui réunit les plus 

grands spécialistes et harmonise les pratiques 

afi n de faire bénéfi cier des soins les plus avan-

cés au plus grand nombre de patientes. 

À travers la maladie, Mme McPeak en est ar-

rivée à un constat : si elle a eu la chance de 

bénéfi cier d’un traitement d’avant-garde qui 

l’a soignée, c’est entre autres en raison du fait 

qu’elle a été suivie dans un établissement qui 

lui permettait d’accéder à une étude clinique. 

Une option qui est rarement o� erte à l’exté-

rieur des grands centres urbains. 

TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN
Tous les centres « se battent » pour partici-

per aux études cliniques. Y compris les plus 

gros. C’est pourquoi Mme McPeak et son 

mari ont fait un don substantiel pour créer  

un consortium réunissant quatre établis-

sements actifs en recherche clinique sur le 

cancer du sein : l’Hôpital général juif, le 

CHU de Québec-Université Laval, le Centre 

universitaire de santé McGill et le Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal 

auxquels vient de se joindre l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont. 

En regroupant leurs forces, leurs experts, 

leurs infrastructures, ces établissements 

n’en font qu’un sur le plan de la recherche 

clinique. Ils ont une force de frappe unique, 

qui fait en sorte que les chances d’être solli-

cités afi n de participer à une étude sont dé-

cuplées. 

FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
L’un des objectifs du programme Accès-re-

cherche, déployé par le consortium en par-

tenariat avec la Fondation du Cancer du sein 

du Québec, vise à augmenter le nombre 

d’établissements certifi és ayant accès à des 

programmes de recherche clinique, notam-

ment ceux en région. 

Actuellement, le Groupe est à uniformiser les 

pratiques en place dans tous les établisse-

ments qu’il regroupe. En e� et, pour prendre 

part à un protocole de recherche clinique, il 

faut jouir d’une réputation enviable. Pas de 

place pour l’erreur. Ni pour l’improvisation. À 

partir du moment où les façons de faire seront 

bien établies, le consortium déploiera son ex-

pertise à l’échelle du Québec. Des infi rmières 

iront sur place pour aider et coordonner les 

centres intéressés afi n que les patientes soient 

traitées près de chez elles. Une démarche no-

vatrice, qui sera étroitement encadrée. L’ob-

jectif? Se montrer si performants qu’aucune 

organisation ne voudra proposer des études 

au Canada sans que le consortium en soit. 

La recherche qui soigne, c’est non seule-

ment rehausser les chances que nos établis-

sements puissent prendre part à des études 

cliniques susceptibles de guérir des femmes, 

mais c’est aussi la volonté de permettre au 

plus grand nombre de patientes d’accéder à 

ces traitements de pointe. 
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