
L’hématologie et l’oncologie 

Nous assistons à une révolution des traitements contre le cancer. De plus en plus de traitements 
sont offerts et certains ont permis d’améliorer l’espérance de vie. Les méthodes de dépistage et de 
diagnostic se sont aussi améliorées. Nous avons donc tenté de faire un survol des cancers les plus 
fréquents, de leur diagnostic et de leurs traitements. Nous discuterons aussi de nutrition et de 
séquelles psychologiques. Nous n’oublions pas non plus l’hématologie, dont les lignées blanches et 
rouges, les gammapathies et les adénopathies. 
J’aimerais remercier la Dre Sandra Del Degan, un membre efficace qui m’accompagne régulièrement 
dans mes comités scientifiques. J’aimerais aussi remercier particulièrement Marie-Frédérique 
d’Amours, résidente 6 en hémato-oncologie, pour son aide précieuse dans l’organisation de ce 
congrès. Elle a procuré un grand bonheur et une énorme fierté à sa mère. 
Je vous souhaite un bon congrès. 
Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 9 février 2023 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 La formule sanguine, la lignée des blancs 
Dr André Blais 

9 h 15 La formule sanguine, la lignée des rouges et les thrombocytopénies 
Dre Stéphanie Cloutier 

10 h Pause  

10 h 30 Les syndromes myéloprolifératifs 
Dr Robert Delage 

11 h 15  Les gammapathies monoclonales 
Dre Julie Côté  

12 h Dîner sur place inclus 
13 h 15 à 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 –  La nutrition et la prévention du cancer 
Dr Vincent Fradet 

2 –  Réactions psychologiques en soins oncologiques 
Dre Annie Tremblay 

3 –  Les lésions précancéreuses et les cancers de la peau 
Dr Joël Claveau 

14 h 45 Pause 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

15 h 15 Les adénopathies : évaluation et suivi 
Dr Jean-François Larouche 

16 h  Les cancers de la thyroïde 
Dre Danielle Beaudoin 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 10 février 2023 

Présidente de la séance : Dre Sandra Del Degan 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les symptômes du cancer à ne pas manquer 
Dr Marc Lalancette 

9 h 15 L’immunothérapie : ce qu’il faut savoir en médecine de famille 
Mme Mireille Poirier 

10 h Pause 

10 h 30 Le suivi à long terme d’un cancer pédiatrique 
Dr Bruno Michon 

11 h 15 Le dépistage génétique des cancers familiaux 
Dre Valérie Anne Désilets 

12 h Dîner sur place inclus 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

13 h Le cancer du sein 
Dre Jessica Fournier 

13 h 45  Le cancer colorectal 
Dr Olivier Larochelle 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Le cancer de la prostate 
Dr Matthieu Gratton 

15 h 30  Le cancer de l’utérus et des ovaires 
Dre Alexandra Sebastianelli 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

 

La formule sanguine, la lignée des blancs 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir un diagnostic différentiel des leucopénies ; 

différencier les leucocytoses malignes des leucocytoses réactionnelles ; 

reconnaître sur la formule sanguine complète les signaux d'alarme ; 

orienter le patient en spécialité en temps opportun.  

 

La formule sanguine, la lignée des rouges et les thrombocytopénies 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

distinguer la polyglobulie vraie de la polyglobulie secondaire ; 

discuter des thrombocytopénies ; 

définir la place de la mutation Jack 2 ; 

orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 

Les syndromes myéloprolifératifs 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

soupçonner la présence d'un syndrome myéloprolifératif ; 

prescrire l'évaluation paraclinique ; 

reconnaître les complications associées à ces syndromes ; 

assurer le suivi conjoint avec le spécialiste. 

 

Les gammapathies monoclonales 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les situations cliniques évoquant une gammapathie monoclonale ; 

planifier les examens complémentaires en cas d'anomalie à l'électrophorèse 
des protéines sériques ; 

déterminer quel patient a besoin d’un suivi par le médecin de famille et à 
quelle fréquence procéder aux contrôles ; 

orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

  



 

1 – La nutrition et la prévention du cancer 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

déterminer si la prévention du cancer par la nutrition est un mythe ou une 
réalité ; 

choisir les incontournables à intégrer dans notre régime alimentaire ; 

discuter des aliments à potentiel nuisible, voire cancérigène ; 

proposer des lectures à ses patients. 

 

2 – Réactions psychologiques en soins oncologiques 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

repérer les réactions normales après un diagnostic de cancer ; 

reconnaître les indices de psychopathologie ; 

modifier ou non la pharmacopée dans un contexte de cancer ; 

orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 

3 – Les lésions précancéreuses et les cancers de la peau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître les lésions précancéreuses et cancéreuses de la peau ; 

discuter avec le patient des différentes modalités de traitement du cancer de 
la peau ; 

présenter les nouveautés dans le traitement des cancers de la peau ; 

assurer le suivi du patient traité pour un cancer de la peau de façon à 
reconnaître sans délai les récurrences. 

 

Les adénopathies : évaluation et suivi 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

distinguer les critères cliniques de malignité et de bénignité ; 

prescrire les examens paracliniques nécessaires ; 

discuter sommairement des différents tableaux cliniques des lymphomes et de 
leur évolution ; 

orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

  



 

Les cancers de la thyroïde 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les critères échographiques différenciant un nodule thyroïdien malin 
d’un nodule thyroïdien bénin ; 

classifier les différents types de cancers de la thyroïde; 

énumérer les grandes lignes de traitement des cancers de la glande thyroïde ; 

discuter de la prise en charge du cancer de la thyroïde et de la participation du 
médecin de famille au suivi du patient atteint. 

 

 
Description des séances du vendredi 

 

Les symptômes du cancer à ne pas manquer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

repérer les tableaux classiques de certains cancers à ne pas manquer ;  

proposer un plan d’évaluation ;  

expliquer à un patient notre présomption diagnostique ; 

diriger le patient en spécialité pour compléter l’évaluation. 

 

L’immunothérapie : ce qu’il faut savoir en médecine de famille 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra ; 

décrire les différents types d’immunothérapie utilisés en oncologie ; 

nommer les effets indésirables et les précautions liés au recours à 
l’immunothérapie ; 

entreprendre le traitement des effets indésirables ; 

reconnaître les problèmes nécessitant une hospitalisation ou une évaluation 
en spécialité. 

 

Le suivi à long terme d’un cancer pédiatrique 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire les cancers les plus fréquents chez l’enfant et qui présentent un bon 
pronostic de survie à l’âge adulte ; 

énumérer les effets indésirables à long terme du cancer et des traitements ; 



se familiariser avec la fréquence des suivis cliniques chez le patient en 
rémission d’un cancer ; 

orienter le patient en spécialité au besoin. 

 

Le dépistage génétique des cancers familiaux 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

repérer les patients répondant aux critères de dépistage génétique ; 

assurer les stratégies de dépistage optimales aux patients porteurs des 
mutations génétiques les plus fréquentes au Québec ; 

recommander les mesures de prévention primaire de façon optimale. 

 

Le cancer du sein 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

énumérer les différents types de cancers du sein ; 

présenter sommairement les différentes classes de médicaments et leurs 
effets indésirables ; 

discuter du pronostic. 

 

Le cancer colorectal 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

appliquer les recommandations du programme de dépistage québécois ; 

discuter des données sur les facteurs de risque associés au cancer colorectal ; 

énumérer sommairement les traitements du cancer colorectal et leurs effets 
indésirables ; 

établir le pronostic des cancers colorectaux. 

 

Le cancer de la prostate 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter du dépistage du cancer de la prostate et préciser la place du toucher 
rectal ; 

nommer les avancées thérapeutiques dans l’approche et le traitement ; 

se familiariser avec les effets indésirables du traitement ; 

définir le rôle du médecin de famille dans le suivi conjoint. 

 



Le cancer de l’utérus et des ovaires 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les différents tableaux cliniques ; 

prescrire les examens paracliniques ; 

discuter du pronostic et des principes de traitement ; 

réviser la technique de biopsie de l’endomètre. 

  



C.V. de la directrice scientifique 

Diplômée en médecine familiale de l’Université Laval en 1985, la Dre Dominique Biron exerce 

à la Clinique pédiatrique Sainte-Foy depuis 2005, après avoir œuvré en médecine générale 

pendant plusieurs années. Elle est présidente du comité de formation de la FMOQ depuis 

décembre 2014. Elle est aussi responsable régionale de formation continue à l’Association 

des médecins omnipraticiens de Québec depuis 2012. Elle participe régulièrement à la mise 

sur pied de formations médicales et de congrès de la FMOQ en tant que membre ou 

directrice du comité scientifique. 
 

 

Accès au congrès 

Nombre de participants limité 

Hôtel Delta Québec 
690, boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec)  G1R 5A8 

La période d’inscription se termine le 7 février 2023. 
 

 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Directrice scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 
 
Comité scientifique 

Dre Sandra Del Degan 
Omnipraticienne 
La Cité médicale 
Québec 

Dre Marie-Frédérique d’Amours 
Résidente 6 en hémato-oncologie 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 


