Inscription

Hébergement
I M P O R TA N T

Nous vous invitons à vous inscrire
avant le 12 octobre 2007
par courriel : christine.janelle.crsssr@ssss.gouv.qc.ca ou
par télécopieur au numéro 418 724-8247,
à l’attention de Christine Janelle.
Veuillez libeller votre chèque au montant de 30 $
(pauses et dîner inclus)
à l’ordre du CSSS de Rimouski-Neigette
et le faire parvenir avec
votre formulaire d’inscription
avant le 19 octobre 2007
à l’attention de :

Considérant le nombre de places limitées, nous vous invitons à vous
inscrire rapidement. Toutefois, par souci de favoriser l’accès à des
représentants de tous les réseaux locaux de notre bassin de desserte, nous
nous réservons le droit de limiter le nombre d’inscriptions provenant
d’un même territoire de CSSS.

Journée scientifique
en oncologie
ÉDITION 2007

« Traitement systémique/chimiothérapie pour
les cancers les plus fréquents; approche décentralisée
et implications pour les médecins traitants
non hémato-oncologues et les différents intervenants »

HÉBERGEMENT
Hôtel Gouverneur Rimouski
155, boul. René Lepage Est,
Rimouski (Québec) G5L 1P2
418 723-4422 • 1 888 910-1111
Vous devez faire vous-même les réservations

P O U R T O U T E I N F O R M AT I O N
Madame Christine Janelle
418 724-3000 poste 8861

Madame Christine Janelle
Comité organisateur de la journée scientifique en oncologie
Département de radio-oncologie
CSSS de Rimouski-Neigette
150, avenue Rouleau
Rimouski (Québec)
G5L 5T1

C O M I T É O R G A N I S AT E U R
Docteur André Blais, hémato-oncologue
Monsieur Nelson Charette, Chef du Programme de lutte contre le cancer
Madame Christine Janelle, secrétaire au Programme de lutte contre le cancer

REMERCIEMENTS
Les membres du comité organisateur désirent remercier les conférenciers pour
leur précieuse contribution. Nous désirons également remercier les compagnies
pharmaceutiques pour leur support à la réalisation de cette activité, monsieur
Denis Lévesque, graphiste, ainsi que l’ensemble des participants qui feront de
cette journée un succès.

N. B. : Une confirmation de votre inscription vous parviendra par courriel ou
par la poste sur réception de votre paiement.
Aucun remboursement ne sera émis.

C R É D I T S D E F O R M AT I O N
Démarche en cours.

Note : Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les

femmes que les hommes.

Vendredi 26 octobre 2007
Hôtel Gouverneur Rimouski
155, boul. René Lepage Est
Cette journée est organisée dans le cadre du Programme de lutte contre
le cancer du Centre de santé et des services sociaux de Rimouski-Neigette

N

Horaire de la journée

Cancer du sein
Docteur André Blais, hémato-oncologue

9 h 25 à 10 h 10

Cancer colorectal
Docteur Jean Lépine, hémato-oncologue

10 h 10 à 10 h 30

Pause

10 h 30 à 11 h 15

Lymphomes
Docteur Joffre-C. Allard, hémato-oncologue

11 h 15 à 12 h

Urgences hémato-oncologiques
Docteure Gabrielle Gagnon, hémato-oncologue

12 h à 13 h 10

Dîner

13 h 10 à 13 h 15

Introduction des présentations de l’après-midi
Docteur André Blais, médecin responsable
de l’activité

13 h 15 à 14 h

Rôle de l’omnipraticien auprès de son patient en
traitement de chimiothérapie … l’expérience de
la clinique de Baie-Comeau
Docteur Arnaud Samson, médecin de famille

14 h à 14 h 45

Survol de la neutropénie et de l’anémie
en oncologie
Nathalie Chenel, pharmacienne
Geneviève Desaulniers, pharmacienne

14 h 45 à 15 h

Pause

15 h à 15 h 45

Thromboprophylaxie en cancer
Docteur Georges Lévesque, hémato-oncologue

15 h 45 à 16 h 30

Cancer du poumon
Docteur André Blais, hémato-oncologue

16 h 30

Évaluation et mot de clôture
Docteur Jean Lépine, chef du Département
d’hémato-oncologie

Oui
Besoin d’un reçu :

Courrier électronique

Organisation

Fonction

Tél. au travail

Ville
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Merci d’écrire en lettres moulées
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8 h 40 à 9 h 25

U

aux médecins traitants et aux médecins spécialistes qui
interviennent auprès des personnes en traitement de
chimiothérapie;
aux infirmières qui travaillent dans les salles de
traitements de chimiothérapie;
aux infirmières pivots en oncologie;
aux pharmaciens en oncologie.

Ouverture et mot de bienvenue
Monsieur Raymond Coulombe, directeur général
Monsieur Nelson Charette, chef du Programme
de lutte contre le cancer

M

Lors de cette journée scientifique, nous proposons un contenu
médical qui s’adresse principalement :

8 h 30 à 8 h 40

R

Nous aborderons également les urgences hémato-oncologiques
ainsi que la neutropénie et l’anémie en oncologie.

Inscription

O

Par la réalisation de cette journée scientifique, nous souhaitons
créer une occasion pour partager et échanger avec nos partenaires des différents réseaux locaux des régions du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord
sur les guides de traitements et protocoles de chimiothérapie
que nous utilisons le plus fréquemment pour les principaux
cancers. On veut insister sur les sujets les plus importants pour
nos collaborateurs qui prennent soin au jour le jour de ces
patients atteints de cancer.

7 h 30 à 8 h 30

F

Les traitements contre le cancer évoluent rapidement et
constamment. De nouvelles molécules s’ajoutent régulièrement
à l’arsenal thérapeutique et les indications de traitement sont
aussi en expansion. Il est souhaitable que les patients, autant
que possible, soient traités dans leur milieu ce qui nécessite une
prise en charge et l’acquisition des connaissances pratiques
pour le médecin traitant non hémato-oncologue et les
différents intervenants.

O

Vendredi 26 octobre 2007

