Journée scientifique
en oncologie
Cette formation s’adresse à tous intervenants impliqués en oncologie : médecins spécialistes, médecins
omnipraticiens, pharmaciens, infirmières pivots en oncologie, infirmières aux traitements, membres des
équipes interdisciplinaires en oncologie, etc.
Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de médecine de
l’Université Laval est pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec et par le Comité
d’agrément des facultés de médecine
du Canada (CAFMC).
La présente activité constitue une activité de développement professionnel reconnue au sens
que lui donne le Collège des médecins du Québec pour laquelle le centre Pédagogia – secteur
des formations accréditées de la Faculté de médecine de l’Université Laval reconnaît 6 heures de
crédits de Catégorie 1.
Elle est également une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1) au sens que lui donne
le programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada; elle a été approuvée par le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de
la Faculté de médecine de l’Université Laval pour un maximum de 6 heures.
Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 6 heures de participation. Les
participants doivent réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la durée de leur
participation.

Journée scientifique en oncologie • 14e édition
Coût d’inscription
30 $
(BSL – Gaspésie Îles-de-la-Madeleine – Côte-Nord)

60 $
(hors région)

Pour information :

www.journeeoncologie.com

Les membres du comité organisateur
désirent remercier les conférencières
et conférenciers pour leur importante collaboration
ainsi que l'ensemble des participants.

Hôpital régional de Rimouski
Service d’hémato-oncologie

É D I T I O N 2020

« Les cancers génito-urinaires »
Vendredi 23 octobre 2020
En webdiffusion

« Les cancers génito-urinaires »

10 h 45 à 11 h 45

« Cancer de la prostate métastatique – Les traitements »
Docteur Arnaud Blanchet St-Pierre, B.Sc, MD, FRCPC, hémato-oncologue
Docteur Michel-Hugues Lebel, MD, FRCSC, urologue, chef de service de chirurgie urologique
CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital régional de Rimouski

OBJECTIFS :
Approfondir les connaissances en dépistage du cancer de la prostate et de la vessie;

Objectifs spécifiques :
• Reconnaître la différence entre la maladie hormono-dépendante et hormono-résistante;
• Identifier les principes guidant le choix des traitements pour les patients hormono-dépendants
et hormono-résistants;
• Identifier les effets secondaires et les bénéfices des traitements.

Découvrir les nouvelles approches en cancers génito-urinaires;
Outiller les intervenants pour une prise en charge optimale du patient atteint d’un cancer génito-urinaire;
Considérer les difficultés sexuelles dans la prise en charge des patients.

Conférence

11 h 45 à 13 h

Dîner

13 h à 14 h

Conférence

« Cancer de la vessie – Du diagnostic au traitement »
Docteur Simon Ouellet, MD, urologue, CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital régional de Rimouski
8 h 15 à 8 h 30

Mot de bienvenue

8 h 30 à 9 h 30

Conférence

Objectifs spécifiques :
• Expliquer l’épidémiologie du cancer de la vessie;
• Identifier les étapes menant au diagnostic;
• Comprendre les différentes modalités thérapeutiques pour le cancer localisé.

« Cancer de la prostate – Du dépistage au traitement »
Docteur Redouane Bettahar, MD, radio-oncologue
Docteur Michel-Hugues Lebel, MD, FRCSC, urologue, chef de service de chirurgie urologique
CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital régional de Rimouski

14 h à 15 h

« Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par
la chimiothérapie chez l’adulte »

Objectifs spécifiques :
• Évaluer quand offrir le dépistage;
• Identifier les étapes nécessaires au diagnostic;
• Reconnaître les différences entre le traitement chirurgical et celui par radiothérapie.
9 h 30 à 10 h 30

Madame Nathalie Chenel, pharmacienne, CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital régional de Rimouski
Objectifs spécifiques :
• Identifier les patients à risque de nausées et vomissements;
• Différencier les classes pharmacologiques d’antiémétiques;
• Identifier les traitements recommandés au Québec selon le potentiel émétisant;
• Gérer les nausées et vomissements réfractaires.

Atelier 1

« Prévention et traitement des nausées et vomissements
induits par la chimiothérapie chez l’adulte »
Madame Nathalie Chenel, pharmacienne, CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital régional de Rimouski

Atelier 5

« Comment reprendre une vie sexuelle après un cancer de la prostate ? »

Objectifs spécifiques :
• Identifier les patients à risque de nausées et vomissements;
• Différencier les classes pharmacologiques d’antiémétiques;
• Identifier les traitements recommandés au Québec selon le potentiel émétisant;
• Gérer les nausées et vomissements réfractaires.

Docteur Serge Carrier, MD, FRCS(C), MMgmt
Président-Élu Sexual Medicine Society of North America
Professeur Département de Chirurgie / Division d’Urologie Université McGill
Urologue Centre Universitaire de Santé McGill
Objectifs spécifiques :
• Comprendre l’impact d’une atteinte de la fonction sexuelle chez le patient;
• Identifier et comprendre les conséquences du traitement du cancer de la prostate sur la fonction sexuelle et érectile;
• Identifier les stratégies d’optimisation de la fonction sexuelle après un traitement du cancer de la prostate;
• Identifier les différentes options thérapeutiques de la dysfonction sexuelle après un cancer de la prostate.

Atelier 2

« Comment reprendre une vie sexuelle après un cancer de la prostate ? »
Docteur Serge Carrier, MD, FRCS(C), MMgmt
Président-Élu Sexual Medicine Society of North America
Professeur Département de Chirurgie / Division d’Urologie Université McGill
Urologue - Centre Universitaire de Santé McGill

Atelier 6

« La vie intime et sexuelle des patients : une considération essentielle »

Objectifs spécifiques :
• Comprendre l’impact d’une atteinte de la fonction sexuelle chez le patient;
• Identifier et comprendre les conséquences du traitement du cancer de la prostate
sur la fonction sexuelle et érectile;
• Identifier les stratégies d’optimisation de la fonction sexuelle après un traitement du cancer de la prostate;
• Identifier les différentes options thérapeutiques de la dysfonction sexuelle après un cancer de la prostate.

Madame Julie Lafontaine, M.A., sexologue et psychothérapeute
Centre sexologique de l’Estuaire – Rimouski
Objectifs spécifiques :
• Définir le rôle des professionnels dans l’accompagnement de la santé sexuelle;
• Comprendre la spécificité du rôle des sexologues et de l’importance d’une collaboration
pour favoriser le rétablissement des patients;
• Proposer des pistes d’intervention afin d’aborder la thématique de la sexualité avec les patients;
• Suggérer des références spécifiques à la santé sexuelle aux professionnels et à la clientèle.

Atelier 3

« La vie intime et sexuelle des patients : une considération essentielle »
Madame Julie Lafontaine, M.A., sexologue et psychothérapeute
Centre sexologique de l’Estuaire – Rimouski

15 h à 16 h

Conférence

« Cancer de la vessie – Les traitements combinés »

Objectifs spécifiques :
• Définir le rôle des professionnels dans l’accompagnement de la santé sexuelle;
• Comprendre la spécificité du rôle des sexologues et de l’importance d’une collaboration
pour favoriser le rétablissement des patients;
• Proposer des pistes d’intervention afin d’aborder la thématique de la sexualité avec les patients;
• Suggérer des références spécifiques à la santé sexuelle aux professionnels et à la clientèle.
10 h 30 à 10 h 45

Atelier 4

Docteure Marie-Claude Foley, MD, hémato-oncologue
Docteur Simon Ouellet, MD, urologue
Docteure Alexandra Waters, MD, radio-oncologue
CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital régional de Rimouski
Objectifs spécifiques :
• Déterminer à quels patients s’adressent les traitements combinés;
• Comprendre les différentes étapes des traitements;
• Identifier les effets secondaires et les bénéfices des différentes modalités.

Pause

16 h

Mot de la fin

