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Créer une infrastructure durable pour les essais cliniques canadiens
en soins de courte durée et les interventions de recherche d’urgence

LA COVID-19 ET AU-DELÀ
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Réadaptation et rétablissementSites hospitaliers, paramètres de mesure, suivi

Partenariats entre patients et familles

Soins de courte durée et intensifs communautaires Essais de plateforme

Équité, diversité, inclusion et indigénéité Pré-hospitalier et urgences

Intégration des données de santé Cadre réglementaire, juridique et éthique

Recherche en milieu hospitalier Coordonnateurs de recherche

Partenaires internationaux Formation et mentorat

Application des connaissances, mobilisation rapide Biologie translationnelle

GROUPES DE TRAVAIL

GOUVERNANCE



SOLIDARITY
EFFECTS OF RESTRICTED

VISITATION POLICIES
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RÉSEAUX, ESSAIS ET ÉTUDES 



S O L I D A R I T Y ,  C A T C O

A T T A C C

L’anticoagulation à dose thérapeutique associée à l’héparine a
augmenté la probabilité de survie jusqu’à la sortie de l’hôpital
avec un recours réduit au soutien des organes au niveau de
l’USI chez les patients non gravement malades hospitalisés
souffrant de la maladie à coronavirus 2019.

New England Journal of Medicine 2021; 385:790-802.
 doi:10.1056/NEJMoa2105911

Réseaux :  WHO Solidarity Consortium, CATCO, CCCTG, AMMI

Le remdesivir a un effet modeste mais significatif sur les résultats important pour les
patients et les systèmes de santé, tels que le besoin de ventilation mécanique.

Journal de l’Association médicale canadienne 2022; sortie anticipée le 19 janvier 2022.
doi:10.1503/cmaj.211698

Les médicaments réorientés n’ont pas réduit la mortalité, initiation de la ventilation ou
durée d’hospitalisation

New England Journal of Medicine 2021; 384:497-511.  doi:10.1056/NEJMoa2023184

Réseaux: CanVEctor, National Institutes of Health, REMAP-CAP,
ACTIV-4a, and ATTACC Investigators

Contrairement aux bienfaits constatés chez les patients non
gravement malades, une analyse parallèle du même essai
multiplateforme a montré que l’anticoagulation empirique à
dose thérapeutique n’était pas bénéfique chez les patients
gravement malades.

New England Journal of Medicine 2021; 385:777-789.
doi:10.1056/NEJMoa2103417

ORIENTER LA PRATIQUE CLINIQUE
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À travers les réseaux : Souligner les résultats de la recherche collaborative

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105911
https://www.cmaj.ca/content/cmaj/early/2022/01/19/cmaj.211698.full.pdf
https://www.cmaj.ca/content/cmaj/early/2022/01/19/cmaj.211698.full.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2023184
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2023184
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2103417


Intensive Care Medicine 2021 Aug;47(8):867-886.
doi:10.1007/s00134-021-06448-5

New England Journal of Medicine 2021 Apr 22;384(16):1491-
1502. doi:10.1056/NEJMoa2100433 

Journal of the American Medical Association 2020 Oct
6;324(13):1317-1329. doi:10.1001/jama.2020.17022

Journal of the American Medical Association 2021 Nov
2;326(17):1690-1702. doi:10.1001/jama.2021.18178

Réseaux : chercheurs REMAP-CAP

R E M A P - C A P

8

Parmi les patients gravement malades atteints de la maladie à
coronavirus 2019, le lopinavir-ritonavir, l’hydroxychloroquine ou une
thérapie combinée ont aggravé les résultats tandis que les antagonistes
des récepteurs de l’interleukine-6, le tocilizumab et le sarilumab ont
amélioré les résultats, y compris la survie. L’utilisation de
l’hydrocortisone chez les patients atteints de COVID-19 sévère n’a pas
montré d’avantage concluant et le plasma convalescent chez les adultes
gravement malades atteints de COVID-19 avait une faible probabilité
d’augmenter les jours sans soutien d’organe.

À travers les réseaux : Souligner les résultats de la recherche collaborative

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251506/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2100433
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770278
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784914


Contributions des données canadiennes
à la fédération mondiale des réseaux de
recherche clinique ISARIC

Infection 2021;49, 889–905.
doi:10.1007/s15010-021-01599-5

European Respiratory Journal Open Research
2021;8.
doi:10.1183/23120541.00552-2021

The Lancet Infectious Diseases 2021;21, e363.
doi:10.1016/S1473-3099(21)00565-X

Réseaux :  ISARIC Clinical
Characterization Group

Caractéristiques cliniques et résultats
signalés de 811 patients admis à l’hôpital
au cours de la première vague de la
pandémie de COVID-19 au Canada. Ces
données sont essentielles pour
comprendre l’impact de la COVID-19 sur
nos hôpitaux, identifier les domaines à
améliorer sur le plan de la gestion
clinique et permettre des comparaisons
continues des résultats pour les patients
atteints de la COVID-19.

CMAJ Open. 2021 Mar 8;9(1):E181-E188.
doi:10.9778/cmajo.20200250

Annals of the American Thoracic Society 2021; en ligne avant
l’impression. doi:10.1513/AnnalsATS.202107-877OC

Journal canadien d’anesthésie 2021;68, 1474–1484.
doi:10.1007/s12630-021-02049-4

I S A R I C

Les politiques en matière de visite ont
varié d’un centre à l’autre pendant la
pandémie de COVID-19, certains autorisant
les visites dans les cas de fin de vie et pour
les patients atteints de COVID-19, tandis
que d’autres n’autorisaient aucun visiteur.
L’utilisation de la technologie de la
vidéoconférence et les changements
apportés à la structure de communication
ont été des stratégies importantes pour
faciliter une communication efficace au
sein de l’USI. D’autres études sont en cours
pour mieux cerner les impacts de ces
politiques sur les soins axés sur le patient
et la famille.

P O L I T I Q U E S  E N  M A T I È R E  D E  V I S I T E S  F A M I L I A L E S  R E S T R E I N T E S
P E N D A N T  L A  C O V I D - 1 9

S P R I N T - S A R I  C A N A D A

Réseaux : chercheurs canadiens
SPRINT-SARI et le CCCTG

ORIENTER LA PLANIFICATION ET LA POLITIQUE
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À travers les réseaux : Souligner les résultats de la recherche collaborative

https://doi.org/10.1007/s15010-021-01599-5
https://doi.org/10.1183/23120541.00552-2021
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00565-X/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688026/
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.202107-877OC
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34195922/


Le Réseau de réseaux appuie des sites
nouveaux et établis, renforçant la
capacité nécessaire dans les hôpitaux
pour participer à des essais cliniques
multicentriques. Les sites recevront un
soutien direct et indirect pour créer ou
développer les programmes de recherche.

Bleu = Aucun antécédent en
matière d’essais cliniques
Rouge= Établi
Orange = En cours

Les coordonnateurs de recherche (CR) jouent
un rôle essentiel dans la capacité d’un site à
participer à la recherche clinique. Parmi les
66 sites hospitaliers invités, les premières
réponses montrent que 12 sites n’ont aucune
capacité en termes de CR, et que beaucoup
d’autres n’ont qu’un soutien partiel ou un
financement incertain pour appuyer ce rôle
vital.

Fournir un soutien financier direct total de
plus de 2 millions de dollars en tant que
salaire partiel pour des postes de CR dans
au moins 50 sites (communautaires et
universitaires, adultes et pédiatriques).
Fournir un soutien non financier essentiel,
notamment pour les nouveaux CR.
En tant qu’équipe nationale, créer un rôle
de navigateur de CR spécial pour fournir
une formation et une assistance directes
aux nouveaux sites.
Accroître les liens, le développement et le
soutien parmi les spécialistes des essais
dans les sites communautaires.

En invitant et en sélectionnant des sites en
fonction de leur potentiel à accroître leur
capacité à s’engager dans la recherche et à
inscrire des patients à des essais cliniques,
nous allons :

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

sites adultes qui sont des
hôpitaux communautaires22

13 sites pédiatriques

sites adultes qui n’ont pas
d’antécédents en matière
d’essais cliniques20 

= Site communautaire invité
= Site universitaire invité
= Site pédiatrique invité
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François
Lamontagne

Université de
Sherbrooke

RESPONSABLES
Katie

O'Hearn
CHEO

Michelle
Kho

Université
McMaster

Marie-Hélène
Masse

Université de
Sherbrooke

Marilyn
Swinton
Université
McMaster

Irene
Watpool
 L'Hôpital
d'Ottawa

Aleksandra
Leligdowicz

University Health
Network

Sheila
Sprague
Université
McMaster

Denis
Boutin

Patient Partenaire

SITES HOSPITALIERS, PARAMÈTRES DE
MESURE, SUIVI

Le Réseau de réseaux s’est associé au
Réseau de recherche clinique canadien,
une initiative créée par l’Université de
Sherbrooke et soutenue par Sepsis
Canada. Ce réseau gère les paramètres de
mesure et le suivi des sites et des essais
du Réseau de réseaux.

Décrit les études menées dans les
hôpitaux canadiens : leurs populations
de patients, leurs interventions, leurs
comparateurs et leurs résultats; les
données et les spécimens biologiques
qu’ils collectent; et leur inscription au
fil du temps, dans chaque site

Recueille des détails sur les hôpitaux
canadiens participants, en mettant
l’accent sur l’infrastructure de
recherche clinique locale

Le Réseau de recherche clinique canadien :
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Réseau canadien de
réseaux d’essais cliniques
sur la COVID-19

Inscriptions aux essais cliniques de janvier 2020 à décembre 2021
dans les sites canadiens collaborateurs. Plus grand cercle = > 1 000



L’essai REVIVe, qui examine les liens entre la fragilité, la réadaptation et l’extubation avec les
résultats à court terme.
L’étude observationnelle prospective multicentrique et axée sur la collaboration Canadian COVID-
19 Prospective Cohort Study (CANCOV), examinant les résultats à long terme pour les patients
ambulatoires et hospitalisés.

Le Réseau de réseaux améliore les soins aux patients atteints de la COVID-19 et s’intéresse à la
réadaptation et au rétablissement des survivants de la COVID-19. Ce groupe de travail se connecte à
d’autres réseaux et essais pour répondre à cet objectif, notamment :

Angela Cheung
University Health Network

Michelle Kho
Université McMaster

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ, INCLUSION ET
INDIGÉNÉITÉ 

Intégrer les considérations liées à l’ÉDII dans
la conception et les pratiques de recherche;
Promouvoir une participation équitable et
inclusive au système de recherche, y compris
dans les équipes de recherche; et
Recueillir des données et réaliser les analyses
nécessaires pour inclure les considérations
liées à l’ÉDII dans la prise de décision.

Le Réseau de réseaux cherche à faire progresser
les soins de santé axés sur l’équité grâce à de la
recherche axée sur l’équité. Plus concrètement,
nous nous employons à faire ce qui suit :

Nous nous engageons à accroître la
représentation et le rôle des peuples autochtones
dans les activités du Réseau afin d’améliorer les
soins aux peuples autochtones gravement
malades au Canada.

Sangeeta Mehta
Mount Sinai Hospital

Kirsten Fiest
Université de Calgary
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RÉADAPTATION ET RÉTABLISSEMENT 

Outcomes of critically ill COVID-19 survivors and
caregivers: a case study-centred narrative review
Journal canadien d’anesthésie 2022 Jan 31; en
ligne avant l’impression. doi:10.1007/s12630-
022-02194-4

RÉSULTATS DES SURVIVANTS ET DES AIDANTS
CRITIQUEMENT MALADES DE LA COVID-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35102495/


FORMATION ET MENTORAT

Chercheurs en début de carrière, à mi-carrière et
chevronnés
Coordonnateurs de recherche, nouveaux et
établis
Citoyens, y compris les patients et les membres
de la famille partout au Canada

Le Réseau de réseaux offre des possibilités de
formation et de mentorat qui favorisent la
réalisation de recherches rigoureuses, pertinentes,
éthiques et efficaces sur la COVID-19 à trois groupes
d’intervenants clés issus d’institutions universitaires
et communautaires :

Sous la direction de Dominique Piquette, Patricia
Fontela et Denise Jaworsky, le Réseau de réseaux
et Sepsis Canada piloteront la plateforme de
formation en recherche Life Threatening Illness
National Group (LifTING): Spanning Boundaries
Between Research and Care. La plateforme a reçu
un financement de 2,4 millions de dollars dans le
cadre de la possibilité de financement relative au
projet pilote de Plateforme de formation en
recherche en santé (PFRS) des IRSC.

LifTING RESEARCH TRAINING PLATFORM

Dominique Piquette
Université de Toronto

Krista Wollny
Université de Calgary
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Réseau canadien de
réseaux d’essais cliniques
sur la COVID-19



Patrick Archambault
CSSS Alphonse-Desjardins
CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

Le Canadian COVID-19 Emergency
Department Rapid Response Network
(CCEDRRN) est un réseau national de
collaboration avec des partenaires de la
Santé publique qui vise à harmoniser la
collecte des données liées à la COVID‑19
dans plus de 51 services d’urgence de huit
provinces.

SOINS PRÉHOSPITALIERS ET D’URGENCE

En coordonnant les liens entre les
chercheurs des études et les USI
communautaires et en appuyant les
médecins travaillant dans les
hôpitaux communautaires qui
souhaitent entreprendre des
recherches
En appuyant le Réseau en marge de
la création d’un rôle de navigateur
coordonnateur de recherche afin de
contribuer à l’élaboration de
programmes de recherche
communautaires.

Le Réseau de réseaux aide les unités de
soins intensifs (USI) communautaires à
participer à des essais cliniques et à
renforcer leurs capacités, y compris en
agissant de la façon suivante :

SOINS DE COURTE DURÉE ET INTENSIFS

Le nombre d’hôpitaux communautaires participant activement à des essais cliniques
Le nombre d’essais se déroulant dans des hôpitaux communautaires, et
La diversité géographique des hôpitaux communautaires participant à des essais cliniques.

Ce travail permettra d’augmenter :

Jennifer Tsang
Santé de Niagara

Alexandra Binnie
William Osler
Health System

SOINS COMMUNAUTAIRES ET D’URGENCESOINS COMMUNAUTAIRES ET D’URGENCE
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May Solis, codirectrice
du groupe de travail,
accompagnée de son
défunt père, qui est à
l’origine du rôle de
leadership qu’elle
exerce en rapport avec
les partenariats entre
patients et familles.

En partenariat avec l’Alberta SPOR
SUPPORT Unit, le Groupe de travail sur
les partenariats entre patients et
familles a développé et présenté des
modules de formation portant sur le
thème de l’engagement des patients
destinés aux membres du Réseau de
réseaux et du CCCTG.

Deux sessions ont été offertes à
l’automne de 2021. La première, qui
portait sur la recherche axée sur le
patient, a été organisée à l’intention d’un
vaste public. La seconde a mobilisé des
patients de même que d’autres non-
chercheurs (dont des professionnels de
la santé et des décideurs du système)
pour les aider à situer leurs intérêts et
leurs rôles dans un contexte de
compréhension bien assimilée des
processus de recherche.

PARTENARIATS ENTRE
PATIENTS ET FAMILLES

Favoriser l’établissement de partenariats
entre les patients, les familles, les
chercheurs et d’autres professionnels de
la santé se situe au cœur même des
activités du Réseau de réseaux.

Établissant et renforçant ses liens avec
les patients, les familles et les
prestataires de soins, le Groupe de
travail sur les partenariats entre
patients et familles du Réseau de
réseaux s’emploie à organiser et à
développer des ressources destinées à la
communauté de chercheurs, aux patients
et aux membres de la famille afin d’en
faciliter et d’en améliorer l’engagement.
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Mon nom est Sylvie Debigaré et je suis psychologue scolaire au Québec. Cependant,
je suis avant tout la maman de mes deux enfants exceptionnels. En 2004, dans mon
rôle de mère, j’ai été confrontée à l’une des situations les plus difficiles que peut
vivre un parent. Ma fille de trois ans est tombée si malade qu’elle a dû être placée
dans un coma artificiel et ventilée mécaniquement pour lui sauver la vie. Cet
épisode, qui a duré un mois, a profondément marqué notre famille.

Nous sommes extrêmement chanceux et reconnaissants que Marianne ait pu survivre
à cet incident, sans présenter de séquelles durables, si ce n’est du trouble de stress
post-traumatique (TSPT) familial qui a résulté de cette épreuve. Une partie du
processus de guérison a reposé sur le lien de tous les instants que j’ai maintenu avec
certains des médecins de l’Unité des soins intensifs pédiatriques (USIP) de l’Hôpital
Sainte-Justine qui ont sauvé Marianne. Ces liens ont ultimement mené au rôle qui fut
le mien dans la création du Comité des partenariats entre patients et familles du
CCCTG que j’ai coprésidé et présidé depuis 2015.

Je crois fermement que la collaboration entre les patients, leurs familles et les
chercheurs contribue à une approche et à des résultats plus holistiques et inclusifs.
On peut assurément considérer que les gestes posés par le CCCTG visant l’inclusion
des patients et des familles représentent un succès. Je me sens personnellement
privilégiée et fière d’avoir contribué à cette réalisation, depuis ses tout premiers
débuts. 

Le fait de savoir que votre partenariat et votre engagement contribueront à
améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des patients fréquentant une unité
de soins intensifs et de leurs familles – que ce soit à court ou à long terme –
constitue un puissant stimulant.

Sylvie Debigaré
Présidente, Comité des partenariats entre patients et familles du CCCTG
Trois-Rivières, Québec
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Le Réseau de réseaux a entrepris d’élargir le
réseau de cliniciens et de chercheurs qui
participent à des travaux de recherche portant
sur les soins non intensifs, en milieu hospitalier
et dans un contexte de soins en clinique externe
portant sur la COVID, la septicémie et d’autres
maladies infectieuses importantes que l’on
retrouve au Canada. 

Plus précisément, le groupe mobilise des sous-
spécialistes médicaux dans le domaine de la
recherche en milieu hospitalier, notamment dans
les domaines de la médecine interne générale,
des maladies infectieuses, de la microbiologie, de
la pneumologie et de la cardiologie. Ils
établissent un lien entre la recherche se
déroulant dans la communauté, dans les services
médicaux de même que dans les unités
d’enseignement clinique, et la recherche
effectuée dans un milieu de soins intensifs.

Nick Daneman
Institut de recherche

Sunnybrook

Emily Gibson
McDonald

Université  McGill

RECHERCHE EN MILIEU HOSPITALIER

Former une petite équipe nationale pour travailler de
concert avec le coordonnateur national
Lancer un programme de mentorat
Finaliser, mettre en œuvre et diffuser des ressources,
des outils et des mesures de soutien dans chacun des
sites, y compris en créant une nouvelle bibliothèque de
modèles
Accueillir le premier atelier des coordonnateurs de
recherche du Réseau de réseaux.

Le Réseau de réseaux a entrepris de développer des
ressources pour rationaliser le démarrage des études, leur
gestion et leur recrutement, en plus de créer des soutiens
professionnels et sur le plan de la formation qui faciliteront
la coordination de la recherche à l’échelle nationale.

Nous avons créé un rôle de coordonnateur de recherche
national, formé une équipe de mentors coordonnateurs de
recherche et organisé une séance de formation sur le
mentorat. En 2022, nous allons :

Katie O'Hearn
Centre hospitalier pour

enfants de l'est de l'Ontario

COORDONNATEURS DE RECHERCHE
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Nicole Yada
Réseau de recherche sur les
données de santé du Canada

Michaël Chassé
Centre Hospitalier de

l’Université de Montréal  

Le Groupe de travail sur la stratégie en matière de données a été créé afin de mobiliser des
experts de partout au Canada en vue de l’élaboration d’une stratégie visant à tirer parti des
nouvelles technologies qui améliorent la collecte et l’analyse des données destinées à des
essais cliniques dans un contexte réel.

Le Réseau de réseaux facilite la mise en œuvre et la mise à l’essai d’une infrastructure de
données afin d’appuyer les essais cliniques en identifiant des sites pilotes éventuels et en
renforçant la sensibilisation locale en collaboration avec des individus, des équipes et des
services au sein de l’organisation ou de la juridiction de chaque membre.

Le Groupe de travail sur la stratégie en matière de données a entrepris d’élaborer une interface
de programmation d’applications (API) qui permettra de jumeler des données des sites avec un
formulaire de rapport de cas électronique cible, dans le but de minimiser la collecte manuelle
de données. On s’attend à ce que la stratégie en matière de données soit lancée et mise en
œuvre dans le cadre d’un projet pilote en 2022. Les premiers essais réalisés sous forme de
projets pilotes seront REMAP CAP et CATCO, ceux-ci couvrant plusieurs juridictions.

Le Groupe de travail est coprésidé en collaboration avec le Réseau de recherche sur les
données de santé du Canada (RRDS) afin d’assurer l’harmonisation entre les réseaux
multijuridictionnels respectifs financés par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC).
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Grâce au soutien d’une subvention de développement communautaire des
IRSC, le CCCTG a organisé un concours portant sur un projet qui permettrait
d’établir une analyse comparative des services de diverses USI. Des fonds ont
été octroyés en 2020 à Patricia Fontela et Srinivas Murthy pour leur permettre
d’engager une Stratégie nationale relative aux données sur les soins intensifs
pédiatriques. Prenant appui sur des stratégies dûment établies en matière de
collecte des données en vigueur au sein de diverses USIP, le projet élaborera
un cadre de registre national des patients admis aux USIP canadiennes.

STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE AUX DONNÉES SUR LES
SOINS INTENSIFS PÉDIATRIQUES



A living WHO guideline on drugs for COVID-19
BMJ. 2020 Sep 4;370:m3379. 
doi: 10.1136/bmj.m3379

Srinivas Murthy
BC Children's Hospital

Alexis Turgeon
Université Laval

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES, JURIDIQUES
ET ÉTHIQUES

Pour pouvoir répondre rapidement et de manière
efficace aux urgences sanitaires, le Réseau de
réseaux a entrepris d’élaborer des outils
juridiques et réglementaires permettant
d’accélérer les recherches portant sur des essais
cliniques menés par des chercheurs. Nous
appuierons les efforts visant à rationaliser les
processus actuels, en plus de créer des processus
singuliers, permettant de gagner du temps, qui
pourront être invoqués en réponse à une urgence
sanitaire déclarée lorsque cela s’avère
nécessaire.

Le Réseau de réseaux tire parti des rôles
importants que jouent ses membres sur le plan
de la mobilisation et de l’application des
connaissances au sein d’organismes nationaux et
internationaux pour façonner notre communauté
d’application des connaissances, renforcer les
partenariats nationaux et internationaux établis,
en plus d’améliorer le niveau d’engagement des
patients et des aidants familiaux. Les utilisateurs
des connaissances participent à l’ensemble des
activités du Réseau grâce à une approche
intégrée de réseau de mobilisation des
connaissances.

APPLICATION DES CONNAISSANCES

Dayre McNally
Université d'Ottawa

Bram Rochwerg
Université  McMaster

ENGAGEMENT AMÉLIORÉ DES
PATIENTS : IC4U
IC4U est une plateforme et une communauté en
ligne qui permet aux patients et aux soignants de
s’associer à des chercheurs et à des prestataires
de soins de santé en marge d’études de recherche
menées dans des USI. La plateforme IC4U invitera
des communautés diversifiées et des groupes
traditionnellement sous-représentés à participer,
en orientant la recherche vers des questions qui
importent pour une plus grande diversité de
Canadiens.
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ESSAIS DE PLATEFORME

Les essais adaptatifs permettent aux chercheurs
d’étudier de multiples thérapies dans le cadre d’un
même essai clinique et de faire en sorte que des
changements prévus touchant le protocole de
l’étude puissent être apportés à des moments
prédéfinis durant le cycle de vie d’un essai. Les
essais de plateforme adaptative (APT) permettent
d’étudier des interventions ou des traitements
différents de manière perpétuelle sans qu’il soit
nécessaire de mettre fin à un protocole d’étude ou
de créer un protocole entièrement nouveau. Des
modifications peuvent être apportées sur la base
des données intermédiaires recueillies qui laissent
entrevoir qu’une intervention en particulier offre
des résultats intéressants ou qu’elle ne justifie pas
que l’étude soit approfondie, en fonction de
critères préalablement définis. Les APT peuvent
également permettre d’obtenir des réponses dans
des délais relativement courts, facilitant ainsi la
collaboration internationale.

Plusieurs APT ont été lancés au
niveau international, et le Canada
occupe une position de chef de
file à l’égard de deux d’entre eux :
CATCO et REMAP‑CAP.

Le Réseau contribue à l’élaboration d’une
infrastructure d’essai de plateforme, y
compris en créant un rôle de directeur des
essais de plateforme. La plateforme Canadian
Adaptive Platform Trial (Can‑ADAPT) offrira
aux équipes de recherche l’occasion d’étudier
des interventions prioritaires dans une
structure de plateforme caractérisée par des
formulaires de rapport de cas courant, des
définitions des résultats, des processus de
consentement éclairé, des contrats et une
structure analytique. Elle fera l’objet d’un
projet pilote en 2022 alors que deux essais
initiaux sont prévus.

La création de modèles et de processus pour
les APT rendra non seulement l’approche plus
efficiente et plus rentable, mais elle
permettra également aux chercheurs de faire
un usage plus simple de cette nouvelle
conception en matière de recherche, facilitant
ainsi son adoption par un groupe plus large
et plus diversifié de chercheurs.

Jay Park
Directeur, Groupe

des essais de
plateforme

 
 

Ryan 
Zarychanski
Université du

Manitoba

Maureen Meade
Université
McMaster 
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COMMUNAUTÉ

Continuer d’améliorer
l’application des
connaissances, faciliter la
collaboration avec d’autres
réseaux et organisations.

Évaluer rigoureusement – et
améliorer – la diversité parmi
les chercheurs et les patients
qui participent aux essais
cliniques, en plus de créer des
partenariats significatifs avec
les peuples autochtones.

Durant la pandémie de COVID 19, nous avons
intégré des axes de traitement pertinents en ce
qui concerne cette pandémie et recruté des
patients atteints de la maladie à coronavirus
2019 au Canada, de même qu’avec des
partenaires internationaux du monde entier, en
menant des essais cliniques de plateforme
adaptative.

Le CCCTG, le Réseau de réseaux et nos
partenaires ont eu des apports importants à
l’échelle mondiale sur le plan de la recherche.
Cependant, la rapidité et la souplesse de notre
réponse en matière de recherche et la portée de
l’engagement qui est le nôtre envers les patients
canadiens doivent être meilleures dans le
contexte de la prochaine urgence sanitaire. Nous
créerons les outils et nous nous doterons de la
capacité dont a besoin le Canada pour être un
véritable chef de file au chapitre de l’intégration
de la recherche dans les soins intensifs afin
d’améliorer les traitements au quotidien et de
répondre rapidement et efficacement aux futures
urgences.

PERSPECTIVE D’AVENIR

CAPACITÉ

Former de futurs chercheurs et
mettre en place de solides
programmes de recherche dans les
hôpitaux communautaires.

Créer une infrastructure d’essai de
plateforme adaptative canadienne.

Créer les outils nécessaires pour
assurer la collecte automatique des
données, l’intégration avec les
données administratives en matière
de santé et le suivi des inscriptions
à travers le pays.

INFRASTRUCTURE
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