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Priorités stratégiques
Comprendre la biologie du cancer 
Utiliser ces connaissances pour améliorer les 
traitements contre le cancer et les résultats
Cette priorité stratégique portera sur les essais 
d’agents nouveaux, la thérapie cellulaire et les 
traitements préopératoires en vue d’accroître le 
prélèvement d’échantillons, la caractérisation et 
les analyses transversales. Le Groupe accroîtra sa 
participation aux essais sur la médecine de précision 
et les cancers rares et élargira l’utilisation des 
données et des biospécimens par les chercheurs.

Réduire le fardeau du cancer  
et de son traitement pour les patients et les soignants
Grâce à cette priorité stratégique, le GCEC élaborera 
un portefeuille d’essais et d’activités liées aux essais 
qui mettront l’accent sur l’évaluation et la réduction 
du fardeau du traitement pour les patients et 
intégrera le point de vue de ces derniers.

Améliorer les soins en cancérologie 
en démontrant la valeur des traitements contre le cancer
Dans le cadre de cette priorité stratégique, le GCEC 
démontrera la valeur des traitements contre le cancer 
en évaluant la valeur des nouvelles technologies et 
des traitements actuels ainsi qu’en mobilisant les 
communautés de politiques en vue de définir les 
critères d’évaluation des technologies de la santé 
(ETS) pour les diagnostics de médecine de précision 
du cancer.

Plateformes de 
recherche

Mobilisation du réseau
Les activités de mobilisation du réseau du GCEC se 
concentreront sur le maintien et le renforcement du 
leadership, de la gouvernance, de la collaboration 
en matière de recherche et de la mobilisation des 
patients. Elles offriront également des possibilités 
de perfectionnement professionnel et d’études aux 
membres du GCEC.

Capacités et plateformes d’essai
Les capacités et les plateformes d’essai du GCEC 
assurent l’élaboration et la réalisation rapides et 
efficaces d’essais de phases I à III qui optimisent 
la gestion des données et la collecte, le suivi et le 
traitement des spécimens, ainsi que les systèmes, 
les technologies et les processus qui répondent aux 
besoins du réseau.

Communication et transfert des connaissances
Le GCEC élaborera une approche intégrée du 
marketing des communications, de l’éducation et 
de l’application des connaissances qui répondra aux 
besoins des dirigeants et des membres du réseau du 
GCEC tout en faisant connaître les activités du GCEC et 
leur incidence sur la collectivité en général.

Financement durable
Le GCEC vise à soutenir ses activités en renouvelant et 
en maintenant avec succès le financement actuel, ainsi 
qu’en repérant de nouvelles sources de financement et 
en se les appropriant. 

Stratégies 
habilitantes

Thérapie cellulaire
Le GCEC continuera de faire progresser l’évaluation 
des thérapies cellulaires et biologiques pour les 
patients dans le cadre des essais cliniques. Un 
élément clé de la stratégie du GCEC pour faire 
progresser les thérapies cellulaires et biologiques 
est son leadership et son soutien à la plateforme 
ExCELLirate Canada.

Essais cliniques préopératoires
La plateforme offrira une expertise multidisciplinaire 
ainsi qu’un soutien à la collecte et à l’analyse de 
spécimens qui permettront de mieux comprendre 
la sensibilité et la résistance aux traitements. Elle 
favorisera et permettra également une gestion 
des soins de soutien afin d’améliorer les résultats 
cliniques et la qualité de vie des patients.

Science des données
La plateforme de science des données élargira les 
capacités dans les trois domaines suivants : la science 
des données (infrastructure et analyse de données), 
les technologies numériques et les données 
concrètes. Elle améliorera la collecte, l’agrégation et 
l’analyse des données afin d’éclairer les résultats des 
essais et de fournir des données à l’ensemble de la 
communauté de recherche.


