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Bienvenue 
 
Bienvenu! Ce guide a pour but de vous aider à 
comprendre le site Web d’OncoQuébec  
(https://oncoquebec.com). Le guide comprend 

Des renseignements importants concernant les études 
cliniques sur le cancer menées au 
Québec. Il vous aidera également à utiliser les filtres  
du site Web, et à trouver la meilleure étude pour 
votre maladie ou celle d’un de vos proches.  
Le guide a été préparé par Eleni Philippopoulos, 
bibliothécaire, Informations aux patients, et par 
Nomsa Chari, agent de liaison dans la coordination de 
la recherche pour OncoQuébec. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter la responsable, Informations aux patients, 
au 514-340- 8222, poste 22438. 

 
 
 
 
 



Qu’est ce qu’OncoQuébec? 
 
OncoQuébec est un site Web qui regroupe toutes les études cliniques sur le 
cancer dans la province de Québec. Le site OncoQuébec présente un grand 
nombre d’études cliniques de différents types.  
Elles ont été regroupées selon le type de cancer et le type de traitement.    
Les études cliniques sont en cours en ce moment ou démarreront bientôt.   
Les hôpitaux qui participant  aux études cliniques font partie du réseau de  
l’Organisation québécoise de recherche clinique sur le cancer (Q-CROC). 
 
 

Emplacement de la recherche 
 
Nous comprenons que l’emplacement des sites de recherche est important; vous 
pourriez vous sentir plus à l’aise à votre hôpital local, ou vous pourriez consentir à 
voyager afin de participer à une étude clinique. 
Tous les hôpitaux ne mènent pas des études cliniques.  
Certains des hôpitaux participants (16 hôpitaux dans 8 villes du Québec) font 
partie du réseau de l’Organisation québécoise de recherche clinique sur le cancer 
(Q-CROC). 
Le site Web d’OncoQuébec vous permet de consulter uniquement les études 
cliniques menées à votre hôpital ou dans la ville de votre choix, et cache les 
autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hôpitaux participants 
 
1. Centre Hospitalier de l’université de Montréal (CHUM), Montréal 
2. Centre Hospitalier de l’université de Sherbrooke, Sherbrooke 
3. Centre Hospitalier de Québec, Université Laval  
4. Centre Hospitalier Universitaire de Sainte-Justine, Montréal 
5. CISSS du Bas-Saint-Laurent, Rimouski 
6. CISSS d’Outaouais, Gatineau 
7. Hôpital Cité-de-la-Santé, Laval 
8. CIUSSS de Mauricie et du Centre-du-Québec, Trois Rivières 
9. Hôpital Général Juif, Montréal 
10. Hôpital Maisonneuve Rosemont, Montréal 
11. Centre universitaire de santé McGill, soins pédiatriques et pour adultes, 
Montréal 
12. Hôpital Sacré Coeur, Montréal 
13. Hôpital Saguenay–Lac-Saint-Jean, Chicoutimi 
14. Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, Laval 
15. CISSS de la Montérégie centre, Hôpital Charles-Le Moyne, Montréal 
16. CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital de St- Mary’s, Montréal 
 

Villes 
Chicoutimi 
Gatineau 

Laval 
Montréal 
Québec 

Rimouski 
Sherbrooke 

Trois Rivières 
 
 
 
 
 
 
 



Site Web 
 
Vous trouverez le site Web d’OncoQuébec à l’adresse: 
https://oncoquebec.com/en 
Naviguer sur le site pourrait être difficile, et le langage utilise est parfois 
compliqué.  
Vous pouvez consulter le Glossaire à la page 13 à n’importe quel moment pour 
trouver la définition de certains mots et termes utilisés. 
La page d’accueil du site affiche un encadré de recherche où vous pouvez taper  
votre type de cancer, votre ville ou les mots clés importants liés à votre maladie 
ou situation. 
Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser les filtres que le 
site met à votre disposition.    
Sous la barre de recherche, il y a des numéros. Ces numéros changeront selon le 
nombre d’études de recherche clinique affichées sur le site, le nombre de 
chercheurs, le nombre d’hôpitaux et le nombre de villes.       

 
Filtres principaux 
Site de la tumeur & Hôpital 
 
Les filtres sont utilisés pour inclure ou exclure certaines information, et vous 
permettre de trouver des études cliniques appropriées à vos besoins.   
La page d’accueil du site OncoQuébec comporte deus filtres principaux    
Vous pouvez filtrer par site de tumeur ou par hôpital. Le terme “site de la 
tumeur” se réfère à l’endroit de votre corps où se situe le cancer, ou au type de 
cancer dont vous êtes atteint.       

 
Filtre par site de tumeur                                   Filtre par hôpital  
 

Si vous choisissez de chercher des études sur la base du site de la tumeur, vous 
devrez faire votre choix dans une liste.    
Chaque catégorie vous indiquera le nombre d’études qui cherchent des 
participants (recrutent des  patients), le nombre d’études qui  démarreront 
bientôt, et le nombre d’études pour enfants (études en pédiatrie).  
Voici un exemple de ce que le site Web affiche dans la catégorie du cancer du 
sang (hématologique).  



       Hématologique 
108    Recrutement en cours 
     5    Démarrent sous peu 
   39    Pédiatriques 
 
Dans cet exemple, 108 études cliniques en cours cherchent des participants,  
5 études cliniques démarreront bientôt, et 39 études cliniques concernent des 
enfants : 

 
 
Voici la liste des sites de tumeur :  
 
 Endocrinien: Cancers qui se forment dans les glandes qui produisent des hormones, 
tels que le cancer thyroïdien. 
 
Gastrointestinal: Cancer de l’estomac, de l’oesophage, du côlon, du rectum, du 
pancréas, du foie et des voies biliaires. 
 
Génito-urinaire: Cancer de la vessie, des reins, de l’urètre et de la prostate. 
 
Gestion des symptômes: Études cliniques ne visant pas un type spécifique de cancer. 
Il s’agit plutôt d’études dont le but est d’aider les patients à gérer les effets 
secondaires désagréables de leurs symptômes, ou les effets secondaires de 
traitements spécifiques tels que la chimiothérapie.    
 
Gynécologique: Cancer des ovaires, du col de l’utérus, de la vulve, du vagin et de 
l’utérus. 
 
Hématologique: Cancers du sang tels que la leucémie, le lymphome et le myélome 
multiple. 
 
Cancer du poumon: Cancers du poumon tels que le cancer du poumon à petites 
cellules, et non à petites cellules. 
 
Neurologique: Cancer du cerveau et de la moelle épinière.     
 
Mélanome ou cancer de la peau : Cancer de la peau. 



 
Sarcome: Cancers du tissu conjonctif, tels que celui des os, muscles, tendons et 
cartilages.   
 
Cancer du sein: Cancer du sein. 
 

Tête et cou : Cancers qui naissent dans la bouche, le nez, la gorge, le larynx, les 
sinus ou les glandes salivaires.    
 
Tumeurs solides : Cancers des organes, muscles ou os. 
 
Autre : Études cliniques portant sur plusieurs types de cancer.  
 
Vous pouvez choisir également de chercher les études cliniques par hôpital. Les 
14 hôpitaux énumérés à la page 3 sont disponibles pour que vous fassiez une 
sélection. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Autres Filtres 
 
Il est possible de rendre votre recherche encore plus spécifique.  Une fois que 
vous avez filtré par l’hôpital ou le site de tumeur, vous pouvez cliquer sur “Autres 
filtres” pour accéder à plus d’options.    
Ces options comprennent la maladie, l’investigateur (le médecin responsable de 
l’étude clinique), la ville, le stade de la maladie, et le type de traitement. Vous 
pouvez choisir plus d’un filtre en même temps.    
 

Stade de maladie  
 
Le stade de votre cancer indique la taille de la tumeur et la portée de la 
propagation du cancer.    
Quand vous êtes diagnostiqué, votre médecin vous informe du stade de votre 
maladie. En général, on parle de quatre stades de cancer, de 1 à 4. Le site   
d’OncoQuébec n’emploie pas la même classification, et peut parfois regrouper 
différents stades de cancer.  
Voici les catégories que vous allez voir sur le site:  
 
 
 Cancer à un stade précoce 
 
Cancer qui est à ses débuts, et ne s’est pas propagé à d’autres parties du corps.     
 
Cancer à un stade avancé 
 
Cancer dont la guérison avec un traitement, ou par le contrôle de la tumeur 
locale, est peu probable. Il s’agit d’un cancer qui s’est propagé du site d’origine 
aux tissus adjacents, à des glandes lymphatiques, ou autres parties du corps.     
Les traitements dans le cadre des études cliniques visant les cancers de ce stade 
pourraient aider à réduire la taille de la tumeur, ralentir le développement des 
cellules cancéreuses, ou atténuer les symptômes.  
 
Cancer métastatique  
 
Cancer qui s’est propagé du site d’origine (de la tumeur primaire) à d’autres 
parties du corps (tumeurs secondaires). 



 

Rechute/Cancer récidivant/réfractaire  
 
Ces stades sont regroupés parce qu’ils désignent des états semblables.   
 
Cancer récurrent 
 
Le retour de la maladie ou des symptômes après une période d’amélioration.   
 
Cancer récidivant 
 
Cancer qui est revenu (a récidivé) en général après une période où il n’y avait 
aucun signe de maladie. Le cancer peut réapparaître au même endroit ou à un 
autre endroit du corps.   
 
Cancer réfractaire 
 
Cancer qui n’a pas répondu au traitement. Il est parfois appelé cancer résistant.   
Ceci s’applique aux cancers qui s’avèrent résistants au début ou au cours du 
traitement. 
 
Ce site regroupe également des catégories afin de montrer que certaines études 
cliniques acceptent différents stades de maladie : 
 
Tous les stades 
 
Études cliniques pour patients présentant n’importe quel des stades identifiés ci-
dessus.    
 
Cancer précoce ou avancé  
 
 
Cancer avancé ou métastatique  
 
 
 
 

 



Type de traitement  
Le filtre par type de traitement vous montrera le type de traitement que vous 
recevrez dans le cadre de l’étude clinique.      
Voici les catégories que vous trouverez sur le site:  
 
Chimiothérapie 
Ce traitement peut être administré par voie orale, par injection ou perfusion, ou 
appliqué sur la peau. 
Il arrête le développement des cellules cancéreuses en les tuant ou en les 
empêchant de se diviser. Ce traitement peut être administré seul ou en 
combinaison avec d’autres traitements. 
 
Thérapie hormonale 
Ce traitement peut être administré par voie orale ou par injection.  
On administre des hormones synthétiques ou autres médicaments  
Afin de bloquer les hormones naturelles de votre corps, dans le but d’arrêter le 
développement des cellules cancéreuses.     
Parfois, une chirurgie est nécessaire pour extraire la glande qui produit une 
certaine hormone.    
 
Radiothérapie 
Ce traitement peut être administré par une machine à l’extérieur du corps  
(radiothérapie externe) ou en plaçant du matériel radioactif près des cellules 
cancéreuses dans le corps (radiothérapie interne ou brachythérapie). 
La radiothérapie peut également être systémique, ce qui veut dire qu’on 
administre une substance radioactive qui est transportée par le sang à tous les 
tissus du corps.    
Cette thérapie est utilisée tour tuer les cellules cancéreuses et réduire les 
tumeurs.  
 
Thérapie ciblée  
Ce type de traitement utilise des médicaments ou autres substances pour 
identifier et attaquer des types spécifiques de cellules cancéreuses, en minimisant     
le dommage aux cellules normales.   
La thérapie cible les altérations dans les cellules cancéreuses qui aident leur 
croissance, leur division et leur propagation. Les substances utilisées   



interfèrent avec des molécules spécifiques (cibles moléculaires) impliquées dans 
le développement, évolution et propagation du cancer.    
Il y a d’importantes différences entre la thérapie ciblée et la chimiothérapie.   
La plupart des chimiothérapies exercent leurs effets sur toutes les cellules, 
qu’elles soient normales ou cancéreuses.   
 

Les thérapies ciblées sont choisies et dirigées vers une cible spécifique.    
La chimiothérapie tue les cellules cancéreuses, alors que la thérapie ciblée bloque 
leur développement et propagation.  
Il existe plusieurs types de thérapie ciblée, telles que le traitement monoclonal 
aux anticorps (voir Immunothérapie) et les thérapies aux inhibiteurs. 
 
Immunothérapie 
Ce traitement est un type de thérapie biologique qui utilise votre propre système 
immunitaire pour combattre le cancer. 
L’immunothérapie peut être administrée par voie orale, par injection ou 
perfusion, ou appliqué sur la peau. Il existe plusieurs types d’immunothérapie.  
Voici les thérapies disponibles : 

• Thérapie immunitaire d’inhibition de points de contrôle 
• Transfert adoptif de lymphocytes T 
• Traitement monoclonal aux anticorps 

 
Champs électriques ou champs de traitement de la tumeur (CTT) 
Le nouveau traitement aux CTT utilise des champs électromagnétiques dans le 
traitement du glioblastome. Il s’agit d’un traitement non invasif.  On ne pratique 
aucune incision et on ne place rien dans votre corps.  
Un dispositif appelé Optune est attaché à la tête rasée du patient avec des patchs 
adhésifs qui gardent en place des disques céramiques isolés.  
Ces disques sont attachés par des fils à un dispositif portable alimenté par 
batterie, porté dans un sac à bandoulière ou un sac à dos.  
Optune peut également être branché à une prise électrique. Quand le dispositif 
est allumé, il produit des champs électriques de faible intensité qui ralentissent 
ou arrêtent la division des cellules du glioblastome, et qui pourraient les détruire.  
 
Autres 
Cette catégorie comprend les traitements qui n’ont pas été conçus 
spécifiquement pour combattre le cancer, mais sont utilisés pour le traiter, ou 
pour traiter ses symptômes.      



 
Combinaisons 
Le site d’OncoQuébec regroupe les études cliniques qui utilisent plusieurs types 
de traitements ensemble.   
Voici les catégories présentées sur le site : 

• Chimio + Radiothérapie 
• Chimiothérapie + Immunothérapie  
• Chimiothérapie + Thérapie ciblée  
• Radiothérapie + Thérapie ciblée  
• Immunothérapie + Thérapie ciblée  

 
*Pour de plus amples renseignements sur toutes ces thérapies, veuillez en parler 
avec votre médecin ou avec la personne de contact désignée pour l’étude.        

 
Page de l’étude clinique 
 
Une fois que vous avez trouvé et choisi (en cliquant) l’étude clinique qui vous 
intéresse, le site ouvrira la page de cette étude. Vous y trouverez des 
renseignements importants concernant l’étude et l’équipe chargée de la mener. 
 
Les principales informations seront présentées. Cela comprend la catégorie, le 
titre official de l’étude clinique, le nom de l’investigateur et de l’hôpital ou centre 
de santé. 
 
Exemple: 
 
Vous verrez des renseignements sur le type de maladie, le stade, le type de 
traitement, et l’intention (ligne). 
Vous y trouverez aussi des Informations sur la phase de l’étude.   
Pour de plus amples renseignements concernant les phases d’étude, veuillez 
consulter le glossaire à la page 19.   
 

Sous l’onglet Renseignements, vous trouverez des détails concernant l’étude, 
ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion.  Pour de plus amples 
renseignements concernant les critères d’inclusion et d’exclusion, veuillez 
consulter le glossaire à la page 19.   
 



Les hôpitaux qui participent à l’étude clinique sont indiqués au côté droit de la 
page Web. Plus d’un hôpital peut être impliqué dans la conduite de l’étude 
clinique. 
Le premier hôpital sous la rubrique “Hôpitaux participants” est celui où travaille  
l’investigateur principal. Les autres hôpitaux qui recrutent des patients pour la 
même étude se trouvent sous la rubrique “Autres hôpitaux”. 
 
Si vous aimeriez plus de renseignements concernant l’étude clinique, les 
meilleures personnes à contacter sont celles impliquées directement.   
Pour les joindre, cliquez sur l’onglet “Contact”. Vous y trouverez les coordonnées 
de l’investigateur principal et des membres de l’équipe de recherche clinique.   
 
 

ClinicalTrials.gov 
Au bas de la page Web de l’étude, vous trouverez la section intitulée “Plus de 
renseignements » 
 Vous pouvez cliquer sur le code en gris ci-dessous.   
 
 

Ce lien vous amène à la page des études cliniques du site www.ClinicalTrials.gov. 
de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis.   
Ce site Web regroupe les études cliniques menées aux États-Unis et à travers le 
monde, et fournit des informations supplémentaires les concernant.   
Vous y trouverez de plus amples détails sur l’étude clinique qui vous intéresse sur 
ce site Web, mais gardez à l’esprit que ce site utilise un langage complexe et des 
termes que vous pourriez ne pas comprendre.    
Il est important de consulter votre médecin ou un membre de l’équipe de 
recherche clinique chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose et avez 
besoin de plus d’information.    
 

 
Sur ce site Web, en cliquant sur les mots soulignés (comme dans l’image) vous 
obtenez de plus amples renseignements et une définition formelle.  
 

Une fenêtre qui apparaît du côté droit de l’écran met à votre disposition un 
glossaire.  Vous y verrez la définition du mot sur lequel vous avez cliqué, et vous 
pourrez chercher d’autres termes.       

http://www.clinicaltrials.gov/


Si vous laissez la case de recherche en blanc, vous aurez accès à tous les termes 
du glossaire.    
 

 
Glossaire 
 
Recrute des volontaires sains : Une étude clinique à laquelle participent des 
sujets volontaires qui n’ont pas la maladie faisant l’objet de l’étude.     
 
Événement indésirable: Un changement (positif ou négatif) dans l’état de santé 
d’un patient qui participe à l’étude, lié ou non au traitement à l’essai.    
 
Bras: Un groupe de participants à l’étude clinique. Selon l’étude, ce groupe 
pourrait recevoir le traitement ou pas.  
 
Caractéristiques de départ: Informations recueillies des  
participants avant le début de l’étude. Elles peuvent comprendre des données 
personnelles telles que l’âge, le sexe, l’ethnicité, etc.  
 
Étude en aveugle: Une étude où un (ou plusieurs) groupe(s) de participants ne 
sait pas quel type de traitement il reçoit. Les participants pourraient recevoir le 
médicament è l’essai ou un placébo. (Voir également « Méthode à l’insu »)  
 
Étude/essai clinique: Une étude de recherche pour des volontaires (appelés 
également participants), visant à augmenter les connaissances médicales.  
 
Collaborateur: Une entité autre que les chercheurs, qui fournit un soutien à 
l’étude. 
Par exemple, quelqu’un qui fournit les fonds nécessaires à la conduite de l’étude 
est un collaborateur. 
 
Groupe contrôle : Les participants intégrés à ce groupe ne reçoivent pas  le 
traitement à l’essai dans le cadre de l’étude.   
 
Étude diagnostique : Une étude portant sur les tests ou procédés utilisés pour 
diagnostiquer une maladie.   
 



Critères d’admissibilité: Éléments requis afin qu’un volontaire soit choisi pour 
participer à l’étude, OU éléments qui excluent sa participation.  
 
Inscription: Nombre de participants à une étude clinique.  Le nombre 
d’inscriptions prévu est le nombre de participants nécessaire pour mener l’étude. 
 
Critères d’exclusion: Ils font partie des critères d’admission. Il s’agit des facteurs 
qui empêchent quelqu’un de participer à une étude clinique (par exemple: trop 
jeune, trop vieux, homme, femme, médicaments, etc.) 
 
Accès élargi: Permet à des patients souffrant de maladies ou affections graves, 
qui ne sont pas admissibles à l’étude clinique, d’obtenir le traitement, bien qu’il 
ne soit pas encore approuvé.     
On dit également “usage compassionnel”. 
 
Groupe expérimental : Les participants intégrés à ce groupe reçoivent le 
traitement à l’essai.   
 
Food and Drug Administration (FDA): Organisme aux États-Unis chargé de 
protéger la santé publique. Il assure que tout nouveau médicament, traitement, 
dispositif ou vaccin soit sans danger. 
 
Santé Canada: Organisme au Canada chargé de protéger la santé publique.  
Il assure que tout nouveau médicament, traitement, dispositif ou vaccin soit sans 
danger. 
 
Critères d’inclusion: Ils font partie des critères d’admission. Il s’agit des facteurs 
qui permettent à quelqu’un de participer à une étude clinique.    
 

Consentement éclairé: Avant de consentir à participer à une étude clinique, vous 
devez vous assurer que vous comprenez tous les risques et bienfaits associés.    
Toutes les informations importantes vous seront fournies par votre médecin et 
vous devez lui faire part de toutes vos questions ou préoccupations. 
 
Lorsque vous êtes à l’aise, et vous considérez que vous avez toutes les 
informations nécessaires, vous pouvez signer le formulaire de consentement et 
participer à l’étude.  
 



Intervention/Traitement: C’est ce que les chercheurs mettent à l’essai dans le 
cadre de l’étude.     
Il peut s’agir d’un médicament, un dispositif, un vaccin ou un examen. Une  
intervention n’est pas nécessairement de nature médicale. Elle peut consister en 
un exercice, un changement de régime, ou de la rééducation.   
 
Investigateur (principal): La personne responsable de mener l’étude.    
 
Méthode à l’insu: Étude où les chercheurs OU les participants ne savent pas quels 
participants reçoivent le traitement, et lesquels le placébo.    
 
Participant: Une personne choisie pour participer à une étude clinique.   
 
Phases: Ce sont les étapes suivies par une étude clinique. Les informations 
obtenues au cours d’une phase servent à améliorer la phase suivante.  
Les différentes phases sont utilisées à des fins différentes.  
 
Phase 1: L’objectif de cette phase est d’établir le degré d’innocuité du traitement 
et la dose optimale.    
 
Phase 2: Une fois la meilleure dose établie, cette phase sert à établir l’efficacité 
du traitement contre une certaine maladie.       
On évalue plus avant l’innocuité et les effets indésirables.   
 

Phase 3: Cette phase sert à comparer le traitement standard d’une maladie avec 
le nouveau traitement mis à l’essai.  
Les chercheurs veulent savoir si le traitement qu’ils mettent à l’essai est meilleur 
que le traitement standard utilisé.  
Les données obtenues dans le cadre de la phase III d’une étude sont souvent 
requises pour que la FDA approuve l’utilisation généralisée du médicament à 
l’essai.  
 
Phase 4: L’objectif de cette phase est de mettre à l’essai de nouveaux 
médicaments approuvés par la FDA.  
Les chercheurs recueillent des informations sur les effets à court et à long terme 
du traitement.   
 



Placébo: Appelé également “comprimé de sucre”, il a le même aspect que le 
médicament, mais ne contient aucune substance active.   
 
Essai de prévention : Une étude qui cherche des méthodes de prévention d’une 
maladie.   
 
Principale mesure des résultats : Le principal résultat que les chercheurs espèrent 
obtenir grâce au traitement /intervention (par exemple : rémission, 
contrôle des symptômes, amélioration de la qualité de vie, etc.). 
 
Protocole: La description et les indications d’une étude clinique. Il décrit l’objectif 
de l’étude, les procédés utilisés, le nombre de participants, la durée de l’étude,   
les traitements et examens administrés aux participants, et les données et 
informations recueillies concernant les participants.   
Le protocole contient parfois des informations générales et des statistiques 
relatives à la maladie.   
 
Attribution aléatoire: Les participants sont intégrés aux différents groupes de 
l’étude clinique sur une base aléatoire.    
 
Recrutement: Être recruté à participer à une étude clinique signifie que  
vous remplissez les critères de participation, et que vous avez choisi de participer 
à l’étude clinique.      
Le recrutement pour une étude clinique est le processus par lequel on propose 
aux participants d’intégrer l’étude clinique, et on obtient leur consentement à 
participer.    
 
État du recrutement: 

• Pas encore commencé: L’étude n’a pas encore commencé à choisir des 
participants.     

• Recrutement en cours: L’étude a commencé et la sélection des participants 
est en cours.   

• Participation par invitation: L’étude choisit ses participants dans un groupe 
de gens identifié par les chercheurs à l’avance. Ces études ne sont pas 
ouvertes à tous ceux qui remplissent les critères d’admissibilité. Les 
participants doivent être invités par les chercheurs à faire partie de l’étude.    



• Étude active, pas de recrutement: L’étude est en cours, les participants 
reçoivent des interventions ou des examens, mais on ne recrute pas et on 
n’inscrit pas de nouveaux participants.    

• Étude arrêtée : L’étude a été arrêtée avant la fin, mais pourrait reprendre.     
• Étude interrompue: L’étude a été interrompue prématurément et ne 

reprendra pas. Les participants ne sont plus traités ou évalués.  
• Terminée: L’étude a pris fin normalement, et les participants ne sont plus 

traités ou évalués. Dans ce cas, la dernière visite du dernier participant avec 
les chercheurs et l’équipe de recherche a eu lieu.   
Étude discontinuée: L’étude a été arrêtée prématurément, avant que le 
premier participant soit choisi.     

 
Recherche prospective: Les chercheurs qui mènent ce type d’étude par 
observation désirent recueillir des informations sur les maladies des patients et 
leurs traitements.      
Ces données les aident à comprendre les effets que les maladies et les 
traitements produisent.    
 
Comité d’éthique de la recherche : Un groupe de médecins, scientifiques, 
représentants des patients, chercheurs, spécialistes de l’éthique et membres de la 
communauté, chargé de superviser et assurer la bonne conduite de la recherche.  
Les membres examinent les implications éthiques de l’étude, et veillent à la 
sécurité des participants.   
Le comité peut également porter le nom de Comité d’examen institutionnel,   
Comité d’éthique indépendant et Conseil d’examen éthique. 
 

Étude de dépistage : Étude visant à identifier une maladie.   
 
Mesures des résultats secondaires: Ce sont les effets que les chercheurs espèrent 
produire grâce au traitement /intervention. En général il s’agit de plus d’un effet 
de ce type, et ils sont moins essentiels que la principale mesure des résultats. 
 
 
Type d’étude: 

• Interventionnelle: Type d’étude où les participants reçoivent une ou 
plusieurs interventions, permettant aux chercheurs d’évaluer leurs effets.       
Les participants pourraient recevoir des interventions diagnostiques, 



thérapeutiques, ou d’un autre type. Ces études sont aussi appelées 
expérimentales.   

• Observationnelle: Type d’étude où les participants ne reçoivent pas 
d’intervention ou traitement. On observe plutôt les participants dans leur 
vie de tous les jours, pendant qu’ils reçoivent les interventions ou 
traitements qui leurs sont administrés pour les soigner.   

 
Commanditaire: Un individu, entreprise, institution ou organisme  
chargé d’assurer que l’étude clique soit menée en respectant le protocole et les 
exigences réglementaires pertinentes des bonnes pratiques cliniques.    
Cette personne ou entité est responsable de l’élaboration du protocole, de la 
gestion de l’étude clinique et/ou de son financement. 
 
Étude thérapeutique: Une étude qui évalue de nouveaux types de traitement; 
il peut s’agir de médicaments ou d’un dispositif. 
 
Retirer votre consentement: Votre participation à l’étude clinique est volontaire, 
et vous pouvez y mettre fin à n’importe quel moment.   
Parlez avec votre médecin ou avec la personne responsable de l’étude  
si vous avez des questions ou préoccupations, et vous désirez vous retirer de 
l’étude.  
 

N’oubliez pas: Si vous avez des questions concernant ce 
document, vous pouvez contacter la bibliothécaire, 
Informations aux patients. 
Si vous avez des questions d’ordre médical,  
vous devez parler à votre médecin/équipe de recherche.  
 
QUESTIONS / NOTES 
 


