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Service d'accompagnement personnalisé aux patients et cliniciens 
- Version imprimable -

Notre Mission 

Recherche Clinique Québec, avec le soutien du gouvernement du Québec, pour mission de faciliter I ‘accès á la 
recherche clinique pour tous. Nous accompagnons les patients, leurs proches et les professionnels de la santé dans 
leurs démarches pour s’informer sur la recherche clinique possibilités et ses limites. 

Service d’accompagnement personnalise aux patients et cliniciens 

Le service d’accompagnement personnalisé de Recherche Clinique Québec permet aux patients, leurs proches et 
aux professionnels de la santé de recevoir un rapport sommaire de essais cliniques disponibles correspondant à 
leurs critères. Ce service, sans frais, est destiné á tous les québécois, peu importe leur lieu de résidence, et ce, pour 
toutes conditions médicales. 

Qui sommes nous 

L’équipe de professionnels de la santé de Recherche Clinique Québec travaille á faciliter la discussion 
entre les équipes de soin et les patients désirant participer a un essai clinique. Pour ce faire, nous 
travaillons de concert avec le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), des établissements 
du réseau de sante québécois, des cliniciens, des chercheurs, et autres experts du milieu médical et 
scientifique, ainsi que des groupes de patients. 

Nous visons également à améliorer la connaissance du public sur la recherche clinique afin de 
sensibiliser les québécois au rôle de la recherche dans leur système de santé. 

Notre service d’accompagnement personnalisé 

Le service d’accompagnement personnalisé permet de faire effectuer, sans frais, par notre personnel qualifié, une 
recherche des essais cliniques correspondant aux critères désirés. Les résultats de cette recherche, transmis sous 
forme de rapport, permettent ainsi aux patients et aux professionnels de la santé d’amorcer ou de faciliter la 
discussion concernant la pertinence d’une participation à un essai clinique. L’équipe de professionnels de la santé 
de Recherche Clinique Québec offre donc un accompagnement à la recherche d’essais, toutefois la décision de 
participer ou non à un essai doit provenir du patient, suite à une discussion avec son équipe traitante et l’équipe 
de recherche. 
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Pour les patients et leurs proches 

Chez Recherche Clinique Québec, nous croyons fermement que les patients doivent participer aux différentes 
décisions concernant leur parcours de soin et avoir accès à de l’information concise et centralisée concernant la 
recherche clinique. Notre personnel qualifié au service d’accompagnement personnalisé en recherche clinique 
permet donc un accès facilité au grand public à cette information scientifique. 

Pour les professionnels de la santé 

Nous secondons les professionnels de la santé dans la recherche des essais cliniques disponibles pour leurs patients, 
de façon simple, rapide et confidentielle. Sur demande, Recherche Clinique Québec effectue la recherche 
exhaustive des essais cliniques disponibles selon les critères cliniques désirés. 

 

L’importance de la recherche clinique 

Le domaine des sciences de la vie est en pleine ébullition. L’innovation se retrouve au cœur des 
possibilités de traitement pour les patients. Le Canada et le Québec sont des destinations prisées 
pour la recherche et un grand nombre d’essais cliniques y sont lancés chaque année. 

Les essais cliniques sont des études de recherche menées avec des patients pour évaluer de 
nouveaux traitements ou de nouvelles façons de combiner et d’administrer des traitements 
existants. En évaluant entre autres de nouveaux traitements ou de nouvelles associations de 
traitements, chaque étude est conçue pour trouver des alternatives pour mieux traiter les patients 
ou pour améliorer leur qualité de vie. 

 

 

 

 

 

 

- Avis aux participants - 

Dans le cadre du projet pilote du service d’accompagnement personnalise, Recherche Clinique Québec procède à une révision et à une 
traduction libre des informations fournies par les équipes de recherche et rendues publiques sur des plateformes de recherche d’essais 
cliniques reconnues par la communauté médicale, mais n’en évalue pas le contenu scientifique. Certaines informations peuvent être 
disponibles en anglais uniquement. Recherche Clinique Québec n’est pas impliqué dans les processus d’évaluation scientifique et éthique 
des projets de recherche ni au référencement des patients aux équipes de recherche. Avant de participer à une étude clinique, il est important 
pour un patient d’en connaitre les bénéfices et les risques et d’en discuter avec un professionnel de la santé. La participation au projet pilote 
est volontaire, et une personne désirant cesser sa participation peut le faire en tout temps en contactant I ’équipe au 
contact@recherchecliniquequebec.com 


