
 

 

 

220 000 $ REMIS À HUIT PROGRAMMES DE RECHERCHE NOVATRICE SUR LE CANCER DE LA 
PROSTATE – BOURSES ACURA (ABBVIE-CARO URO-ONCOLOGIC RADIATION AWARDS) DE 2016 
 
Toronto, ON, 6 juillet, 2016 – Huit éminents radio-oncologues canadiens explorent la prochaine 
génération d'améliorations en matière de traitement contre le cancer de la prostate grâce au 
soutien des bourses ACURA d'AbbVie. Un comité de sélection formé de membres de l'Association 
canadienne de radio-oncologie a choisi les récipiendaires de 2016 parmi 18 demandeurs. 
 
Le Dr Fabio Cury, de l'Université McGill et président du comité consultatif, explique : « Les bourses 
ACURA aident les radio-oncologues canadiens à faire progresser la science et, dans bien des cas, à 
obtenir plus de financement auprès d'autres sources pour leurs futurs projets de recherches. Il va 
sans dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les traitements. C'est pourquoi il est très 
emballant de voir toutes les propositions de recherche. » 
 
Récipiendaires des bourses de 2016 : 
 
23 280 $ à la Dre Cynthia Ménard, du Département de radio-oncologie du CHUM à l'hôpital 
Notre-Dame, pour : Développement d'une technique non invasive pour l'alignement précis de la 
prostate en IRM et tomodensitométrie. 
 
30 000 $ au Dr Tsz Kin Lee, du Fraser Valley Cancer Centre de la BC Cancer Agency, pour : 

Évaluation complète de l'effet du cancer de la prostate sur la santé sexuelle des hommes qui ont 

des relations sexuelles avec d'autres hommes (COMPASS). 

 
27 000 $ au Dr Luis Souhami, du Département de radio-oncologie du Centre universitaire de 
santé McGill, pour : Radiothérapie hypofractionnée et hormonothérapie postopératoires chez 
les patients à risque élevé de cancer de la prostate. Essai de phase II. 
 
28 625 $ au Dr Eric Vigneault, du CHUQ – Hôtel-Dieu de Québec, pour : Recherche de 
biomarqueurs germinaux de l'ADN prédisant l'échec biochimique chez les patients atteints d'un 
cancer de la prostate qui sont traités avec un implant permanent de grains. 
 
25 000 $ au Dr Timothy Craig, du Programme de médecine des rayonnements du Princess 
Margaret Cancer Centre, pour : Radiothérapie adaptative pour la gestion postopératoire du 
cancer de la prostate à risque élevé. 
 
29 500 $ au Dr Patrick Cheung, du Sunnybrook Odette Cancer Centre, pour : Essai de 
faisabilité randomisé entre la radiothérapie de la prostate et la prostatectomie chez les 
hommes atteints d'un cancer de la prostate oligométastatique hormono-sensible. 
 
30 000 $ à la Dre Rachel Glicksman et son cochercheur Dr Alejandro Berlin, du Département 
de radio-oncologie du Princess Margaret Cancer Centre – Réseau universitaire de santé, 
pour : TEP-IRM avec [18F]DCFPyL pour personnaliser l'ablation des métastases subcliniques 
du cancer de la prostate par radiothérapie guidée par IRM : étude pilote (PSMA MRgRT). 
 
 
 
 



 

 

 
26 595 $ au Dr Alejandro Berlin, du Département de radio-oncologie du Princess Margaret 
Cancer Centre – Réseau universitaire de santé, pour : Curiethérapie focale à forte dose guidée 
par IRM et reposant sur la génomique en tant que monothérapie contre le cancer de la 
prostate localisé : étude pilote. 
 
AbbVie est fier partenaire de l'ACRO depuis 2000 et a jusqu'à présent financé plus de 
130 projets de recherche en radio-oncologie, ce qui représente un investissement de 
3 millions de dollars en recherche canadienne. 
 
Cordialement, 
 
Dr Eric Vigneault 
Président de l'ACRO 
 
À propos d’AbbVie 

AbbVie est une société d’envergure mondiale centrée sur la recherche biopharmaceutique. Elle a 

été créée en 2013 à la suite de sa scission des Laboratoires Abbott. La société a pour mission de 

mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l’innovation pour 

développer et commercialiser des traitements évolués contre certaines des maladies les plus 

complexes et les plus graves au monde. AbbVie et Pharmacyclics, sa filiale à part entière, 

emploient plus de 28 000 personnes à travers le monde et commercialisent leurs produits dans 

plus de 170 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, son effectif, sa 

gamme de produits et ses engagements, consultez www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Vous 

pouvez aussi suivre @abbvie et @abbviecanada dans Twitter ou consulter les offres d'emploi dans 

nos pages Facebook et LinkedIn. 
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