Avec WAYFIND-R, contribuez à la
recherche contre le cancer à votre façon

Membre de la communauté WAYFIND-R, votre
hôpital joue un rôle de premier plan en matière
d’innovations et de connaissances
scientifiques. Il œuvre pour que les patients
puissent bénéficier d’un plan thérapeutique
personnalisé.
Votre participation à WAYFIND-R aide votre
médecin et, à plus grande échelle, la
communauté de recherche sur le cancer à
transformer la manière dont cette maladie sera
traitée à l’avenir. Merci d’envisager de
participer au programme.

Voici un exemple de la manière dont
WAYFIND-R peut aider les médecins et les
patients
Le Dr Watson est oncologue au University
College Hospital (centre hospitalier) de
Londres, au Royaume-Uni. Elle traite
actuellement Louise, chez qui une tumeur
cancéreuse au sein a récemment été
diagnostiquée. Une analyse du génome a
révélé un certain nombre de mutations dans
la tumeur de Louise. Cependant, on ne sait
pas laquelle de ces mutations a pu provoquer
la tumeur.
Le Dr Watson cherche quelles mutations
peuvent causer des tumeurs comme celle de
Louise. Pour ce faire, elle a besoin de
consulter certaines données pouvant provenir
de différents hôpitaux à travers le monde.
L’étude des données issues uniquement de
son hôpital ne suffira peut-être pas.
WAYFIND-R aide donc le Dr Watson à réunir
les données qu’il lui faut.

C’est pour cette raison que le Dr Watson
demande souvent à des patients comme
Louise de participer à WAYFIND-R.
Lorsque suffisamment de patients y auront
pris, leurs données pourront être utilisées
pour rechercher des tendances et
contribuer à déterminer quelles mutations
sont impliquées dans l’apparition de
tumeurs.

Avez-vous songé à la manière dont les
informations vous concernant – vous, votre
cancer et votre traitement – pourraient aider
les autres ?

Ces connaissances peuvent aider le
Dr Watson dans ses recherches et servir à
l’avenir à trouver de nouveaux traitements
pour lutter contre les tumeurs présentant
ces mutations.
En participant à ce programme, votre
expérience personnelle avec le cancer peut
aider un(e) autre patient(e) ainsi que la
communauté de chercheurs se consacrant
à cette maladie.

Contribuez à faire avancer la recherche contre
le cancer
Pour de plus amples informations, adressezvous à votre médecin
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Un effort collectif pour découvrir de
nouveaux moyens de mieux traiter le cancer

Notre compréhension du cancer
Aujourd’hui, nous savons que les tumeurs
sont causées par de nombreuses mutations
différentes. Toutefois, nous n’avons pas
toujours suffisamment d’informations pour
savoir comment choisir un traitement approprié
pour chaque patient(e).

C’est là que WAYFIND-R intervient
WAYFIND-R est un projet de recherche visant
à recueillir des informations médicales
pertinentes auprès de patients comme vous,
dont la tumeur a été testée au moyen d’une
analyse du génome.

WAYFIND-R a pour but d’étudier les
informations suivantes : données sur votre
diagnostic de cancer, mutations acquises par
vos cellules cancéreuses, résultats de vos
analyses en laboratoire, traitements suivis et
réponse face à ces traitements.

Les données concernant votre
cancer peuvent nous être utiles !
Chaque tumeur présente un ensemble unique
de mutations qui lui est associé.
Pour comprendre l’impact de ces mutations,
WAYFIND-R doit recueillir un grand nombre de
données diverses et variées.
La contribution de chaque patient(e), y compris
la vôtre, est ainsi unique et précieuse.
Vos données seront associées à celles de
nombreux autres patients atteints du cancer
dans le monde entier afin de créer une base de
données de recherche structurée et sécurisée.
Seule l’équipe clinique locale qui vous suit
connaîtra votre identité. Votre participation à
WAYFIND-R n’aura aucune conséquence sur le
traitement et les soins que vous recevez pour
votre cancer.

Fonctionnement de WAYFIND-R

WAYFIND-R peut faire la différence

Votre participation à WAYFIND-R nécessitera très
peu d’efforts de votre part.

Les chercheurs et médecins du monde entier,
y compris celui qui vous suit, peuvent se servir
de cette base de données pour étudier et
comprendre comment ils peuvent contribuer à
proposer des traitements et des soins
anticancéreux plus précis à l’avenir.

Vous devrez lire la note d’information au patient,
qui contient toutes les informations relatives à
WAYFIND-R et à votre participation.
Vous serez invité(e) à signer un « formulaire de
consentement éclairé » pour confirmer que vous
avez bien compris l’ensemble des informations qui
vous ont été fournies.
Vous devrez également informer votre médecin de
tout changement lié à votre état de santé ou vos
soins médicaux (ce que vous faites peut-être
déjà).
WAYFIND-R recueille uniquement des
informations sur le cours actuel de votre maladie –
ainsi, aucun(e) analyse ou traitement
supplémentaire ne sera nécessaire/apporté(e).
Vous serez toujours en mesure de participer à des
essais cliniques si vous le désirez.

Toutes les mesures nécessaires à la
sécurisation de vos données personnelles et à
leur protection contre une utilisation à des fins
autres que celles de ce projet de recherche
ont été mises en place.
Vos données seront :
> Anonymisées, ce qui signifie que toute
information personnelle pouvant permettre
de vous identifier sera supprimée ;
> Conservées en toute sécurité –
application des réglementations locales
relatives à la protection de la vie privée et
des lois européennes sur la protection des
données (RGPD), strictes et rigoureuses.

