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ÊTES-VOUS UN CHERCHEUR SPÉCIALISÉ DANS LE CANCER 
CHEZ LES ENFANTS?
Le programme Cancer chez les jeunes au Canada (CCJC) tient une base de données nationale de surveillance 
et de recherche sur le cancer chez les enfants. Celle-ci est accessible aux chercheurs qui désirent améliorer 
le diagnostic du cancer, les traitements, et les résultats.

QUELS TYPES DE DONNÉES SONT ACCESSIBLES 
PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CCJC?
Le CCJC contient des données sur tous les enfants de moins de 15 ans qui ont reçu un diagnostic de cancer 
ou un traitement contre le cancer dans l’un des 17 centres d’oncologie pédiatrique au Canada depuis 2001.  

Les chercheurs peuvent faire une demande d’accès à des données individuelles anonymisées ou 
à des données regroupées en fonction de 200 variables, dont :  

 les données démographiques; 

 les détails sur le diagnostic; 

 les traitements, y compris le lieu et le moment de la prestation des soins et de l’inscription à un essai clinique; 

 les résultats des patients, tous suivis pendant au moins 5 ans.

COMMENT LE PROCESSUS DE DEMANDE* FONCTIONNE-T-IL? 
 Présentez votre demande, en prenant soin d’y joindre votre projet de recherche et la liste de contrôle 
 sur les éléments de données requis.

 Affinez votre demande en suivant les conseils du comité d’accès aux données du CCJC, au besoin.

 Obtenez l’approbation de l’éthique de la recherche (pour les données individuelles seulement).

 L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) obtiendra l’approbation requise en matière de protection 
 de la vie privée et créera votre base de données personnalisée.
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE CANCER CHEZ LES JEUNES 
AU CANADA
VISITEZ : Le programme Cancer chez les jeunes au Canada 
LISEZ : Cancer chez les jeunes au Canada : Rapport du système de surveillance accrue du cancer chez les enfants
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS : cypc-ccjc@phac-aspc.gc.ca
AUTRE : www.c17.ca*

REMERCIEMENTS : Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration entre l’ASPC et le C17 Council, un réseau de 17 centres d’oncologie 
pédiatrique au Canada, et à la contribution experte des membres du groupe de travail en infographie du CCJC. 

* Visitez le site Web du C17 Council « www.c17.ca/index.php?cID=70 » pour connaître les directives détaillées du processus de demande d’accès aux données 
 et les occasions offertes par le programme des champions de la recherche du CCJC (disponible en anglais seulement).

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE POUR COMMENCER?
Le programme des Champions de la recherche du CCJC* peut vous aider avec :  

• des webinaires approfondis sur l’accès aux données du CCJC et leur utilisation;  
• des occasions de réseautage, de collaboration de recherche, et plus encore!

Le formulaire de demande 
structuré vous aide tout 
au long du processus

Les demandes sont 
examinées en peu 

de temps

CONTRIBUEZ À 
LA LUTTE CONTRE
LE CANCER CHEZ 
LES ENFANTS

La demande et 
l’accès aux données 

sont gratuits

Les demandes peuvent 
être présentées en 

tout temps


