
L’hématologie et l’oncologie 

Le sujet de l’oncologie est certes d’actualité. Avec le vieillissement de la population, nous voyons, de 

façon quotidienne, des patients inquiets d'avoir un cancer et qui demandent les évaluations 

existantes. Régulièrement aussi, nous sommes amenés à faire le suivi, à soulager, à soutenir et à 

conseiller nos patients atteints de différents types de cancers. Les traitements se multiplient tandis 

que les questionnements et les informations (vraies ou non fondées) inondent les médias. Nous 

tenterons de vous outiller à relever ces défis quotidiens. 

Nous aborderons aussi les sujets fréquents en hématologie : anomalies de la formule sanguine, 

anticoagulothérapie, adénopathies, syndromes myéloprolifératifs et leucémies aiguës. Les soins 

palliatifs et le traitement de la dépression en oncologie figurent parmi les thèmes traités. 

En tant à ma première expérience comme directrice scientifique d’un congrès de la FMOQ, je me 

suis entourée d’un comité scientifique chevronné, autant en DPC qu’en hématologie et en oncologie : 

le Dr Christian Carrier, hémato-oncologue très engagé dans son milieu (et partout !) ainsi que la 

Dre Stéphanie Perron, omnipraticienne, pratiquant en soins palliatifs. S’ajoutent à cette équipe 

d’autres éminents conférenciers qui sauront sans nul doute vous transmettre leur savoir et leur 

passion. 

Bon congrès ! 

Dre Karine Talbot 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 12 octobre 2017 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Karine Talbot 

8 h 30 Le dépistage du cancer 
Dr Michel Labrecque 

9 h 15 La tomographie par émission de positons 
Dre Virginie Bruneau 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les complications de la chimiothérapie 
Mme Mireille Poirier 

11 h 15 Les syndromes myéloprolifératifs 
Dr Robert Delage 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13h 30 – 15 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – 5 La coanalgésie dans le traitement de la douleur cancéreuse 
Dre Stéphanie Perron 

2 – 6 L’anticoagulothérapie des thrombo-embolies veineuses 
Dre Stéphanie Cloutier 

3 – 7 Les anomalies de la formule sanguine 
Dr André Blais 

4 – 8 L’évaluation des adénopathies 
Dr Bernard Lemieux 

15 h Pause santé 

15 h 30 – 17 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8 

17 h Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 13 octobre 2017 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dre Karine Talbot  

8 h 30 La dépression en soins oncologiques 
Dre Annie Tremblay  

9 h 15 Les marqueurs tumoraux 
Dr Marc Lalancette 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les urgences oncologiques 
Dr Jean-Sébastien Aucoin 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 Angelina Jolie ou la génétique des cancers au Québec 
Dre France Leduc 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

Présidente de la séance : Dre Stéphanie Perron 

13 h  Les leucémies aiguës 
Dre Geneviève Gallagher 

13 h 45 Les interactions médicamenteuses en oncologie 
Mme Anne Dionne 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 La neutropénie fébrile 
Dre Nathalie Turgeon 

15 h 30  L'immunothérapie en oncologie 
Dr Félix Couture 

16 h 15 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

Séances plénières de l'avant-midi 

Le dépistage du cancer  
Dr Michel Labrecque 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 juger de l‘efficacité et des limites du dépistage des cancers de la prostate, du 
côlon et du sein ; 

 transmettre les informations pertinentes au patient concernant le dépistage 
de ces cancers ; 

 s’engager dans un processus de décision partagée avec le patient. 

La tomographie par émission de positons 
Dre Virginie Bruneau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les indications d’imagerie par la tomographie à émission de positons 
en oncologie ; 

 reconnaître les limitations et les précautions liées à l’utilisation et à 
l’interprétation de la tomographie à émission de positons ; 

 utiliser de façon optimale cette technique d’imagerie. 

Les complications de la chimiothérapie  
Mme Mireille Poirier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 utiliser les antiémétiques appropriés en cas de vomissements attribuables à la 
chimiothérapie ; 

 reconnaître les indications d'hospitalisation en cas de vomissements, de 
diarrhée et de myélosuppression attribuables aux antinéoplasiques ; 

 discuter du traitement de la mucosite et de la diarrhée attribuable à la 
chimiothérapie. 

Les syndromes myéloprolifératifs 
Dr Robert Delage 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner la présence d’un syndrome myéloprolifératif ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique ; 

 assurer le suivi conjoint avec le spécialiste ; 

 reconnaître les complications associées à ces syndromes. 

  



Séances facultatives de l'après-midi 

1 – 5 La coanalgésie dans le traitement de la douleur cancéreuse 
Dre Stéphanie Perron 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 utiliser les principaux coanalgésiques dans le traitement de la douleur 
cancéreuse ; 

 reconnaître le phénomène d'hyperalgésie ; 

 préciser la place des cannabinoïdes et du cannabis dans le traitement de la 
douleur cancéreuse. 

 
2 – 6 L’anticoagulothérapie des thrombo-embolies veineuses 
Dre Stéphanie Cloutier 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les indications et durée de traitements ; 

 nommer les contre-indications à l’anticoagulothérapie ; 

décrire les limites et précautions à l’usage des différentes classes 
d’anticoagulothérapie ; 

 utiliser l’anticoagulothérapie en situations particulières (grossesse, allaitement, 
cancer actif) ; 

 gérer les anticoagulants lors de petites interventions. 

 
3 – 7 Les anomalies de la formule sanguine 
Dr André Blais 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 établir le diagnostic différentiel des anomalies fréquentes ou graves de la 
formule sanguine ; 

 prescrire les examens paracliniques ; 

 discuter du traitement des affections fréquentes ou importantes de la formule 
sanguine ; 

 juger de la nécessité et de l’urgence d’orienter en spécialité. 

  



4 – 8 L’évaluation des adénopathies 
Dr Bernard Lemieux 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 distinguer les critères cliniques de malignité et de bénignité ; 

 discuter des différentes causes d’adénopathies localisées et généralisées ; 

 prescrire les examens paracliniques nécessaires ; 

 orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 

Description des séances du vendredi 

La dépression en soins oncologiques 
Dre Annie Tremblay 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 effectuer le diagnostic différentiel de la dépression après un diagnostic de 
cancer ; 

 utiliser des éléments d’intervention psychothérapeutiques spécifiques à la 
dépression chez les personnes atteintes de cancer ; 

 mettre en application certains principes psychopharmacologiques propres à la 
dépression en contexte oncologique. 

Les marqueurs tumoraux 
Dr Marc Lalancette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 utiliser judicieusement les marqueurs tumoraux pour l'évaluation initiale d'un 
cancer et pour le suivi ; 

 juger des limites et des conséquences de l'utilisation inappropriée des 
marqueurs tumoraux. 

Les urgences oncologiques 
Dr Jean-Sébastien Aucoin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 
 diagnostiquer les principales complications nécessitant une intervention 

urgente chez un patient atteint de cancer ; 

 élaborer un plan d’évaluation et entreprendre le traitement de ces 

complications ; 

 orienter le patient en spécialité au besoin ; 

 reconnaître les signaux d’alarme en thérapeutique du cancer ; 

 utiliser des sources d’information pratique pour la prise en charge rapide 

d’effets indésirables graves en thérapeutique du cancer. 



 
Angelina Jolie ou la génétique des cancers au Québec 
Dre France-Leduc 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les patientes ayant des critères de dépistage génétique ; 

 assurer les stratégies de dépistage optimales aux patientes porteuses de 
mutations génétiques les plus fréquentes au Québec (BRCA1, BRCA2 et 
HNPCC) ; 

 recommander la prévention primaire de façon optimale. 

 
Les leucémies aiguës 
Dre Geneviève Gallagher 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner la présence d’une leucémie aiguë par ses signes et symptômes ; 

 sélectionner les tests diagnostiques ; 

 reconnaître les indications d'orientation vers l’urgence et en spécialité. 

 
Les interactions médicamenteuses en oncologie 
Mme Anne Dionne 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les principales interactions médicamenteuses cliniques liées au 
cytochrome P450 en oncologie ; 

 reconnaître quelques interactions cliniques lors de la glucuronidation ; 

 discuter des interactions pharmacocinétiques causées par l'altération de 
l'absorption d'un médicament. 

 
La neutropénie fébrile 
Dre Nathalie Turgeon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer le patient se présentant en situation potentielle de neutropénie 
fébrile ; 

 recommander les examens paracliniques ; 

 reconnaître les indications d’hospitalisations et les précautions à prendre ; 

 commencer le traitement antibiotique pertinent et organiser le suivi. 

  



L'immunothérapie en oncologie 
Dr Félix Couture  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les différents types d'immunothérapie utilisés en oncologie ; 

 reconnaître les indications et les précautions liées à l’utilisation de ces 
traitements ; 

 traiter les effets indésirables et les situations liées à des maladies 
intercurrentes. 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Jean-Sébastien Aucoin 
Hémato-oncologue 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Trois-Rivières 

Dr André Blais 
Hémato-oncologue 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Virginie Bruneau 
Nucléiste 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Trois-Rivières 

Dr Christian Carrier 
Hémato-oncologue 
CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec 
Trois-Rivières 

Dre Stéphanie Cloutier 
Hémato-interniste 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Félix Couture 
Hémato-oncologue 
CHU – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Robert Delage 
Hématologue 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

 



Mme Anne Dionne 
Pharmacienne 
CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 

Dre Geneviève Gallagher 
Hématologue 
CHU de Québec – Hôpital l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Michel Labrecque 
Omnipraticien 
Clinique médicale Pierre-Bertrand – GMF-CRQ 
Québec 

Dr Marc Lalancette  
Hémato-oncologue 
CHU de Québec – L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre France Leduc 
Obstétricienne-gynécologue 
Hôpital de Gaspé 
Gaspé 

Dr Bernard Lemieux 
Hémato-oncologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dre Stéphanie Perron 
Omnipraticienne 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Shawinigan 

Mme Mireille Poirier 
Pharmacienne 
CHU de Québec – L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Karine Talbot 
Omnipraticienne 
Clinique médicale de Pointe-du-Lac 
Trois-Rivières 

Dre Annie Tremblay 
Psychiatre 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

 



Dre Nathalie Turgeon 
Microbiologiste-infectiologue 
CHU de Québec – Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 
 
 
 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Karine Talbot 
Omnipraticienne 
Clinique médicale de Pointe-du-Lac 
Trois-Rivières 

 

Comité scientifique 

Dr Christian Carrier 
Hémato-oncologue 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Trois-Rivières 

Dre Stéphanie Perron 
Omnipraticienne 
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
Shawinigan 
 

 
C.V directeur scientifique 

La Dre Karine Talbot, omnipraticienne, est originaire de Québec et diplômée de l’Université 

Laval en 2001. Elle a entrepris sa pratique en travaillant de 2001 à 2008 au Centre hospitalier 

de Rouyn-Noranda. Son engagement en développement professionnel continu a commencé 

en 2004 en tant que responsable locale. Elle œuvre depuis 2008, à Trois-Rivières, à la 

Clinique médicale de Pointe-du-Lac et à l’urgence ambulatoire du CIUSSS de la Mauricie-et-

du-Centre-du-Québec. Elle est responsable locale de DPC en Mauricie depuis 2009 et 

responsable régionale pour l’AMOM depuis 2014. Elle siège au comité de formation de la 

FMOQ depuis 2015 et est mandataire pour la direction de la Formation professionnelle 

continue de la FMOQ. Elle a fait partie du comité scientifique du congrès sur les urgences en 

cabinet de juin 2017. Ce congrès est son premier à titre de directrice scientifique pour la 

FMOQ. 


