Invitation à une activité de formation continue
Titre :

JOURNÉE MÉDICALE EN CANCÉROLOGIE
DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

No d'activité :

82181

Date :

vendredi le 10 juin 2022

Lieu :

OTL Gouverneur Saguenay (format hybride)

Coordonnées : OTL GOUVERNEUR SAGUENAY
1303 Bd Talbot, Chicoutimi, QC G7H 4C1
Objectifs
Après ce programme, les participants seront en mesure de :
1. RADIO-ONCOLOGIE
Qu'est-ce que la radiothérapie stéréotaxique ?
- Expliquer ce qu'est la radiothérapie stéréotaxique : comprendre sa place par rapport à
l'irradiation conventionnelle, présenter les indications les plus courantes, discuter des avantages
et inconvénients.
- Comprendre les modalités d'un tel traitement : examens complémentaires à faire, parcours du
patient.
- Aider les collègues à répondre aux questions de leurs patients sur les traitements sophistiqués
de radio-oncologie.
2. LES SOINS DE SUPPORT EN ONCOLOGIE
Les soins de support dans la prise en charge optimale du patients
- Réviser les principaux soins de support en oncologie
- Présenter l’apport des soins de support dans la prise en charge du patient atteint de cancer
- Identifier comment le professionnel de la santé de la 1re ligne peut accompagner son patient
en lien avec les soins de support (quoi faire et ne pas faire)
3. HÉMATOLOGIE
Les hémopathies indolentes : guide de survie en 3 actes
- Expliquer pourquoi rechercher la gammapathie monoclonale et le myélome multiple, comment
les suivre et pourquoi les référer
- Établir le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique, valider un plan de suivi et reconnaître
les indications de référence
- Présenter comment identifier les néoplasies myéloprolifératives et comment aider au suivi de
ces patients
4. PHARMACOLOGIE
Les thérapies orales en oncologie
- Présenter deux effets secondaires fréquents reliés aux thérapies ciblées en oncologie;
- Discuter de la prise en charge de ces effets secondaires et des conseils aux patients;
- Connaître les principales références pouvant aider les cliniciens;
- Préciser les critères de références : À qui, quand et comment référer

5. GÉRIATRIE
Personne âgée et cancer, des choix parfois difficiles
- Définir qui sont les patients gériatriques en 2022
- Expliquer les différences dans la prise en charge du patient âgé atteint de cancer
- Quels sont les outils utiles pour faciliter la prise en charge et le suivi des patients
- Identifier comment le professionnel de la santé de la 1re ligne peut accompagner son patient
âgé durant son traitement oncologique (quoi faire et ne pas faire)
6. GYNÉCO-ONCOLOGIE
Cancers gynécologiques 101
- Rappeler la prévalence et les facteurs de risques des principaux cancers gynécologiques
- Identifier les patientes à référer en gynécologie oncologie
- Identifier comment le professionnel de la santé de la 1re ligne peut contribuer au suivi des
patientes atteintes d’un cancer gynécologique
Président de séance :

Dr Raynald Simard

Horaire
2022-06-10

08:15

08:30 Accueil/Clôture

Accueil ou branchement virtuel / Mot
de bienvenue

2022-06-10

08:30

09:30 Conférence

Qu'est-ce que la radiothérapie
stéréotaxique

Dre Pauline Jardel,
radio-oncologue

2022-06-10

09:30

10:30 Conférence

Les soins de support en oncologie

Dr Marc Trudeau,
hémato-oncologue

2022-06-10

10:30

10:45 Pause/Repas

2022-06-10

10:45

11:45 Conférence

Les hémopathies indolentes : guide
de survie en 3 actes

Dr Jonathan St-Gelais,
hémato-oncologue

2022-06-10

11:45

12:45 Pause/Repas

2022-06-10

12:45

13:45 Conférence

Les thérapies orales en oncologie

Liza Gauthier-Gravel,
pharmacienne

2022-06-10

13:45

14:45 Conférence

Personne âgée et cancer, des choix
parfois difficiles

Dre Émilie TessierBussières, gériatre

2022-06-10

14:45

15:00 Pause/Repas

2022-06-10

15:00

16:00 Conférence

Cancers gynécologiques 101

Dr Omar Touhami et/ou
Dre Léonie DallaireNantel, gynécooncologues

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PRÉSENTIEL ET WEB) VIA LE LIEN SUIVANT :
https://vpsolution.tv/journee-medicale-cancerologie-saglac-2022
L’Association des médecins omnipraticiens de Saguenay Lac St-Jean, sous l’agrément parapluie
de la FMOQ, reconnaît 6.00 heure(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins
du Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins du CMQ. Le code d’éthique du
Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être
respecté (www.cqdpcm.ca).
Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de AstraZeneca, Pfizer, Incyte, Ipsen,
BeiGene, Amgen, GSK, Sanofi, Janssen.

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents) à
https://padpc.fmoq.org
Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

