
 

 

 

Vendredi 27 septembre 2019 
Centre de congrès Palace 

 1717, boulevard Le Corbusier  
Laval (Québec)  H7S 2K7 

  

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

7e Colloque annuel de cancérologie  
Laval-Laurentides-Lanaudière  

Organisé par le CISSS de Laval 

« Nouvelle ère en cancer pulmonaire » 
 

Ce colloque vise particulièrement les médecins omnipraticiens et les 
professionnels des équipes interdisciplinaires. 

 
La formation est accréditée par la FMOQ (Activité no 70680) 



 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION DU COLLOQUE 

 

 
CISSS de Laval 
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Hémato-oncologue 
 

 Madame Caroline Riou 
Coordonnatrice clinico-administrative 
Programme en cancérologie, soins palliatifs et de fin de vie 
 

Dre Marie-Andrée Fortin 
Chef de service de radio-oncologie et  
Directrice de la cancérologie 

  

Dr Sébastien Clavel 
Radio-oncologue 

  

Dr Babak Noorolahi 
Pneumologue 

  

Dr François D. Vachon 
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Madame Caroline Asselin 
Infirmière clinicienne 

  

Madame Frédérique Bouthot 
Pharmacienne en oncologie 

  

Madame Maryse Carignan 
 Conseillère clinique 

Secteur de la cancérologie, des soins palliatifs et de fin de vie 
  

Madame Isabelle Lepage 
 Chef de service  

Services ambulatoires hémato-oncologie et soins palliatifs  
 

 Madame Josée Provost 
 Agente d’information, Service des communications 

 

 Madame Stéphanie Wingfield 
Agente administrative, Programme en cancérologie 

  

Coordination interrégionale Madame Caroline Riou 
Coordonnatrice clinico-administrative  
Programme en cancérologie, soins palliatifs et de fin de vie 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
 

Madame Martine Folco 
Directrice adjointe programme lutte contre le cancer et dossiers 
transversaux 
Cogestionnaire clinico-administrative de cancérologie des 
Laurentides 
 

Madame Andréane Dion 
Coordonnatrice clinico-administrative des programmes 
d'endoscopie, activités chirurgicales et oncologie 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

  



 
 

PROGRAMME – 27 SEPTEMBRE 2019 

7 h à 7 h 50  

 
Inscription, café, jus et viennoiseries 

7h 50 à 8 h  

 
Ouverture du Colloque – Mot de bienvenue 

Caroline Riou, coordonnatrice clinico-administrative, Programme en cancérologie, 
soins palliatifs et de fin de vie, CISSS de Laval 

   Dr Alain Bestavros, hémato-oncologie, CISSS de Laval 

8 h 00 à 8 h 30 

 

 

 

 

Prévenir le cancer du poumon 
Conférencier : Dr Marc-Andrew Stefan, médecin santé publique, CISSS de         

Laval  

Objectifs : 
o Décrire l’épidémiologie du cancer du poumon dans les 3L. 
o Identifier les facteurs de risque modifiable du cancer du poumon. 
o Nommer les stratégies cliniques pour prévenir le cancer du poumon. 

8 h 30 à 9 h  

 

 

 

Payant ou pas d’aller à la pêche ?   
Le dépistage en cancer pulmonaire  

Conférencier : Dr Visal Pen, radiologiste, CISSS de Laval 

Objectifs : 
o Résumer les données disponibles sur les bénéfices et risques du 

dépistage en cancer pulmonaire; 
o Décrire les recommandations officielles actuelles au Québec et ailleurs; 
o Décrire les pistes futures en matière de stratégies de dépistage. 

9 h à 9 h 30 

 

 

Tout nodule n’est pas cancer : diagnostiquer sans tomber dans le  
sur diagnostic (ou l’art de différencier bénin et malin) 

Conférencier : Dr Jean-Sébastien Carrier, pneumologue, CISSS des     
 Laurentides  

 
Objectifs : 

o Décrire les présentations cliniques et radiologiques du cancer 
pulmonaire; 

o Expliquer les risques et bénéfices de chacune des approches 
diagnostiques; 

o Décrire les recommandations officielles actuelles en matière de suivi des 
nodules pulmonaires (quand référer, la fréquence des scans, etc.). 

 



 

 

9 h 30 à 10 h  

 

 

Présentation du Centre de Coordination et de Soutien (CCS) 
Conférenciers : Dre Marie-Andrée Fortin, radio-oncologue, CISSS de Laval  
                         Mme Caroline Vincent, infirmière clinicienne Centre de 

coordination et de soutien, CISSS de Laval  

Objectifs : 
o Présenter le Centre de Coordination et de Soutien (CCS) au CISSS de 

Laval 

10 h à 10 h 10 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PANEL 

10 h 10 à 10 h 30 

 
PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

10 h 30 à 11 h  

 
Techniques chirurgicales en cancer pulmonaire : mise à jour  

Conférencier : Dr Nicolas Aubrée, chirurgien thoracique, CISSS de Lanaudière  
 

Objectifs : 
o Réviser les indications chirurgicales pour le cancer pulmonaire; 
o Réviser les plus récentes techniques chirurgicales et leurs complications. 

11 h à 11 h 30 

 
Les avancées en cancer pulmonaire en 2019 : quoi de neuf en radiothérapie? 

Conférenciers : Dre Édith Filion, radio-oncologue, CHUM 

Objectifs : 
o Décrire les nouveautés en radiothérapie en intention curative pour le 

cancer pulmonaire; 
o Rôle de la radiothérapie dans la maladie oligométastatique. 

11 h 30 à 12 h 05 

 

 

 

Traitements de la maladie métastatique : un souffle nouveau 
Conférenciers : Dr Alain Bestavros, hémato-oncologue, CISSS de Laval  

                            Justine Couturier, pharmacien en oncologie, CISSS de Laval  
  
Objectifs : 

o Expliquer l’importance et l’implication des divers marqueurs moléculaires 
en cancer pulmonaire (EGFR, ALK, PDL1); 

o Résumer les principales thérapies ciblées : leurs bénéfices et risques; 
o Résumer le rôle de l’immunothérapie et des perspectives d’avenir. 

12 h 05 à 12 h 15 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PANEL 

12 h 15 à 13 h 30 

 
DÎNER ET VISITE DES KIOSQUES 

  



 
 

13 h 30 à 14 h 10 

 

 

Faites partie de votre équipe de soins: abordons ensemble les questions 
essentielles (projet pilote de partenariat de soins et services) 
Conférenciers : Isabelle Jeanson, conseillère clinique, volet des pratiques               
 professionnelles, CISSS de Laval 

                        Marie-France Pugliese, usagère partenaire 
Objectifs : 
 

o Définir les bases du partenariat de soins et services en cancérologie 
o Présenter un outil de communication qui permet d’aborder les questions 

essentielles avec les usagers lors des débuts de traitement 
o Décrire les objectifs du projet pilote et expliquer les résultats obtenus 

14 h 10 à 14 h 45 

 

 

 

 

Quand longévité rime avec qualité de vie : bénéfices de l’intégration précoce 
des soins palliatifs en cancer pulmonaire  

Conférenciers : Dre Arianne Lespérance, médecin en soins palliatifs, CISSS de 
Laval  

                            Maryse Carignan, conseillère clinique, secteur de la cancérologie,                            

des soins palliatifs et de fin de vie, CISSS de Laval  
 

Objectifs :   
 

o Décrire les causes de la souffrance et perte de qualité de vie des 
patients atteints de cancer pulmonaire et les stratégies de prise en 
charge; 

o Réviser la littérature médicale quant à l’importance d’introduire 
précocement les soins palliatifs; 

o Décrire les ressources disponibles en établissement et en communauté 
pour la prise en charge de ces patients. 

14 h 45 à 14 h 55  

 
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PANEL 

14 h 55 à 15 h 10  PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

  



 
 

15 h 10 à 15 h 50 

 

 

 

Épuisement professionnel et neurosciences : stratégies pour promouvoir la 
résilience. 

Conférenciers : Dre Rachel Thibeault, O.C., PhD., FCAOT 
                          Fondation du Programme d’aide aux médecins du Québec                  

 (PMAQ)       

Objectifs :  

o Définir l’épuisement professionnel et la résilience 
o Connaître les scénarios associés à la résilience psychologique et à la 

croissance post-traumatique 
o Identifier les attitudes nocives pour la résilience 
o Identifier les mécanismes de l’activation différentielle empathie-

compassion 

15 h 50 à 16 h 05  PÉRIODE DE QUESTIONS POUR PANEL 

16 h 05 Conclusion - Mot de la fin  
Caroline Riou, coordonnatrice clinico-administrative, Programme en cancérologie, 
soins palliatifs et de fin de vie, CISSS de Laval 

   Dre Marie-Andrée Fortin, Chef de service de radio-oncologie et  
   Directrice de la cancérologie, CISSS de Laval. 

  



 
 

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE  

Réviser les dernières recommandations scientifiques en ce qui a trait à la prévention, au dépistage, à 

l'investigation et au traitement du cancer pulmonaire; 

Définir la trajectoire de soins en cancérologie pulmonaire; 

Définir les bénéfices de l’intervention précoce des soins palliatifs dans la trajectoire du cancer pulmonaire. 

ACCRÉDITATION 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation 
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît _6.25_heure(s) de crédits de catégorie 1 aux 
participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel 
continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca). 

 

Avant la journée du colloque : Les participants désirant une attestation sont invités à se créer un compte 
au www.fmoq.org en cliquant sur « Se connecter ». 

 

Lors de la journée du colloque : Les participants devront remplir le formulaire de présence en suivant les 
indications demandées. Les évaluations doivent se faire en ligne directement sur https://evaluation.fmoq.org 
en inscrivant le numéro d’activité 70680. 
 
Un délai maximal de 7 jours est accordé pour effectuer les évaluations en ligne. 

 

Après la tenue du colloque : Les participants désirant obtenir une attestation pourront la télécharger en 
accédant à leur compte : https://mon.fmoq.org/ , menu « Formation » et indiquer la date/période. Aucune 
attestation ne sera remise sur place. 
 
Une procédure détaillée est mise à votre disposition en allant sur le portail :  
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/ 
. 

 

 

  

http://www.cqdpcm.ca/
http://www.fmoq.org/
https://evaluation.fmoq.org/
https://mon.fmoq.org/
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/


 
 

 

INSCRIPTION 

Coût d’inscription : 

Avant le 31 juillet 2019 

125$ / médecin – 90$ / professionnel 

Après le 31 juillet 2019 

150$ / médecin – 110$ / professionnel 

Inscription avant le 6 septembre 2019 

 

Inscription et paiement en ligne : 

7e-colloque-cancerologie-lll.eventbrite.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-7e-colloque-annuel-de-cancerologie-laval-laurentides-lanaudiere-62599322258

