
 

Horaire du jeudi 10 septembre 2020 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Karine Talbot 

8 h 30 Habitudes de vie et cancer 
Dre Johanne Blais 

9 h 15 Évaluation des adénopathies 
Dr Bernard Lemieux 

10 h Pause santé 

10 h 30 L’immunothérapie en oncologie : indications et contre-indications 
Dre Francine Aubin 

11 h 15 L’immunothérapie en oncologie : les effets indésirables et leurs traitements 
Dre Rahima Jamal 

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

1 – 5 L’interprétation de la formule sanguine 
Dre Mélissa Boileau 

2 – 6 Les urgences oncologiques 
Dr Jean-Sébastien Aucoin 

3 – 7 Les grands syndromes palliatifs en oncologie 
Dre Stéphanie Perron 

4 – 8 Comment freiner le surdiagnostic en contexte de dépistage des cancers 
Dr René Wittmer 

14 h 45 Pause santé 
15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

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

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 11 septembre 2020 

Présidente de la séance : Dre Stéphanie Perron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Karine Talbot 

8 h 30 Les cancers hématologiques chez l’enfant 
Dre Caroline Laverdière 

9 h 15 Angelina Jolie et la génétique des cancers au Québec 
Dre France Leduc 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les thrombophilies 
Dre Karine Doyon 

11 h 15 L’anticoagulation des patients atteints de cancer 
Dr Normand Blais 

12 h Dîner sur place  
Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

13 h Le suivi conjoint du patient traité pour un cancer 
Dre Rafikha Dahmane 

13 h 45 La détresse psychologique et existentielle 
Dr Pierre R. Gagnon 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les gammapathies monoclonales 
Dr Jean-Samuel Boudreault Pedneault 

15 h 30  Évaluation des pronostics en oncologie 
Dre Nathalie Daaboul 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

 
Habitudes de vie et cancer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les répercussions des habitudes de vies (exercice, alimentation, 
tabagisme, alcool) sur la prévention primaire du cancer ; 

 se familiariser avec les données probantes sur l’effet du cannabis sur le cancer 
; 

 réviser les données sur les habitudes de vie et la récidive de cancer. 

 
Évaluation des adénopathies  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer les critères cliniques de malignité et de bénignité d’une adénopathie 
;  

 discuter des différentes causes d’adénopathies localisées et généralisées ;  

 prescrire les examens paracliniques nécessaires ; 

 orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 
L’immunothérapie en oncologie : indications et contre-indications 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les différents types d'immunothérapie utilisés en oncologie ; 

 reconnaître les indications et les contre-indications à l’utilisation de ces 
traitements ; 

 discuter de l’efficacité de ces traitements. 

 
L’immunothérapie en oncologie : les effets indésirables et leurs traitements  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les effets indésirables et les précautions liés à l’utilisation de 
l’immunothérapie ; 

 entreprendre le traitement des effets indésirables ; 

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

 
1 – 5 L’interprétation de la formule sanguine 

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 dépistées à la 
formule sanguine ; 

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

 
2 – 6 Les urgences oncologiques 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer la cause des principales urgences en oncologie : neutropénie fébrile, 
hypercalcémie, compression médullaire, syndrome de la veine cave supérieure 
; 

 reconnaître les critères de traitement ambulatoire et d’hospitalisation en cas 
d’urgences oncologiques ; 

 instaurer un plan d’évaluation et de traitement des urgences oncologiques 
précédemment décrites. 

 
3 – 7 Les grands syndromes palliatifs en oncologie 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 établir un diagnostic différentiel de divers syndromes palliatifs tels que la 
dyspnée, la subocclusion intestinale, le délirium, les convulsions et 
l’hémorragie ; 

 adapter l’examen paraclinique d’un symptôme palliatif en fonction de 
l’intensité de soins nécessaire ; 

 instaurer un plan de traitement pour différents syndromes palliatifs. 

 
4 – 8 Comment freiner le surdiagnostic en contexte de dépistage des cancers 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 intégrer le concept de surdiagnostic et voir comment il s'applique en contexte 
de dépistage du cancer ; 

 réviser les données probantes sur le dépistage de certains cancers (sein, 
prostate, côlon, poumons) ; 

 faire une évaluation pertinente d’une anomalie radiologique ou d’un marqueur 
tumoral anormal ; 

 utiliser des outils d'aide à la décision partagée en contexte de dépistage des 
cancers ; 



 reconnaître les indications et les limites de la tomographie par émission de 
positons (pet-scan). 

 

 

Description des séances du vendredi 

 
Les cancers hématologiques chez l’enfant 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître le tableau clinique des cancers hématologiques chez l’enfant ; 

 discuter des traitements et des pronostics ; 

 assurer le suivi du patient à l’âge adulte. 

 
Angelina Jolie et la génétique des cancers au Québec 

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 les mesures de prévention primaire de façon optimale. 

 
Les thrombophilies  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les situations cliniques évoquant une thrombophilie ; 

 nommer les indications d’examens paracliniques et choisir les tests 
paracliniques pertinents ; 

 déterminer les critères de traitement et d’orientation en spécialité. 

 
L’anticoagulation des patients atteints de cancer  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les indications et la durée du traitement anticoagulant chez le 
patient atteint de cancer ; 

 nommer les contre-indications à l’anticoagulothérapie ; 

 décrire les limites et les précautions liées à l’usage des différentes classes 
d’anticoagulants. 

 



Le suivi conjoint du patient traité pour un cancer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer le rôle du médecin de famille dans le suivi du cancer du sein, du 
côlon, du poumon et de la prostate pendant un traitement de chimiothérapie, 
d’immunothérapie ou de radiothérapie ; 

 établir les tests sanguins et radiologiques à prescrire dans le suivi du patient 
atteint de différents cancers ; 

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

 
La détresse psychologique et existentielle 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir les critères de la détresse psychologique et existentielle ; 

 évaluer les causes et les conséquences de la détresse psychologique et 
existentielle ; 

 proposer des solutions à la détresse psychologique et existentielle. 

 
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 a l’électrophorèse 
des protéines sériques ; 

 déterminer quel patient nécessite un suivi et à quelle fréquence et qui doit 
être orienté en spécialité. 

 
Évaluation des pronostics en oncologie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 revoir les stades d’évolution des cancers suivants : sein, prostate, côlon et 
poumon ; 

 se familiariser avec certaines échelles d’évaluation ; 

 discuter des pronostics associés à ces cancers avec et sans traitement. 

 

 


