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Oncologie 
Le vendredi 18 novembre 2022 
 

Hôtel Chéribourg 
2603, chemin du Parc                                                               
Orford Qc J1X 8C8  
 

 
 

 Inscription en ligne    

   

                 
Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux médecins, 
résidentes et résidents, infirmières et infirmiers ainsi qu’à 
tout autre professionnel de la santé non-cité ayant un 
intérêt particulier pour les sujets présentés. 
 

 

 
 

 Aussi disponible 

EN WEBDIFFUSION 

En direct ou en différé 

COLLOQUE  

 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
http://www.usherbrooke.ca/cfc
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Oncologie 
 

Introduction 
 

Tout intervenant de première ligne doit pouvoir guider, 
dépister, diagnostiquer et traiter ses patients atteints de 
cancers.  
 
Ce colloque a été conçu pour vous offrir une révision et 
une mise à jour allant de la prévention des cancers 
fréquents jusqu’à la prise en charge des complications 
associées aux traitements. 
 
Vous aurez la chance d’entendre des conférenciers 
spécialisés en prévention clinique, en radio-oncologie, 
en oncologie et en oncologie pédiatrique. 
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre, 
 
Le comité scientifique 

Horaire de la journée 

07:45 Accueil et inscription 
Petit-déjeuner continental 

 
08:10 Mot de bienvenue 
 Matthieu Lafontaine-Godbout, M.D. 

Président de séance :   
Matthieu Lafontaine-Godbout, M.D. 
Gestionnaire de questions : Michel Pavic, M.D.  

08:20 Pré-test 
08:40 Prévention en oncologie 

Stéphane Groulx, M.D. 
Mélanie Robillard, infirmière-conseil 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire le rôle des habitudes alimentaires, dont 

la consommation/l’évitement de certains 
aliments et vitamines, dans la prévention 
primaire du cancer; 

• Discuter de l’impact sur la prévention du cancer 
quant à l’exposition solaire, l’exercice physique 
et la gestion du poids; 

• Conseiller ses patients sur le risque de rechute 
en fonction des habitudes de vie. 

09:25  Post-test 
09:30  Période de questions 

09:45  Dépistage des cancers fréquents 
Stéphane Groulx, M.D. 
Mélanie Robillard, infirmière-conseil 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Reconnaître les indications du dépistage pour 

le cancer colorectal, le cancer de la prostate et 
le cancer du poumon; 

• Conseiller le patient sur les avantages et 
inconvénients des examens de dépistages pour 
ces cancers. 

10:30  Post-test 
10:35  Période de questions 
10:50 PAUSE 
11:05  Néoplasies hématologiques en première 

ligne chez l’adulte 
Stéphanie Désilets, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Reconnaître le mode de présentation des 

patients ayant des dyscrasies sanguines, tel 
que le lymphome, MGUS et LLC; 

• Prescrire et interpréter les examens 
paracliniques pertinents de ces pathologies; 

• Effectuer le suivi, identifier quel patient doit être 
orienté en spécialité et avec quel délai. 

11:50  Post-test 
11:55  Période de questions 
12:10 DÎNER 
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Président de séance :  Caroline Blanchard, M.D. 
Gestionnaire de questions :  
Matthieu Lafontaine-Godbout, M.D.  

13:10  Séances 

Séances 
Chaque participant(e) assistera à 1 séance de 20 minutes 

suivie d’une période de questions de 10 minutes 
 

 « A » Cancer en pédiatrie : quand y penser?       
(Non disponible pour les participants en présentiel, 
disponible en webdiffusion et rediffusion seulement) 
Josée Brossard, M.D. 
 

À la fin de cette séance, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Reconnaître la présentation clinique des 

cancers en pédiatrie, notamment le 
médulloblastome, le rétinoblastome, le 
néphroblastome, le neuroblastome et la 
leucémie aiguë; 

• Planifier les examens complémentaires lors 
de suspicion d’un cancer en pédiatrie; 

• Orienter le patient en spécialité, selon le 
degré d’urgence; 

• Expliquer les grands principes du traitement 
et les pronostics. 

 
 

 « B » Effets secondaires de la radiothérapie        
(Disponible en présentiel, en webdiffusion et en 
rediffusion)  
Marc-Émile Plourde, M.D. 

 
À la fin de cette séance, le participant sera en 
mesure de mieux :  
• Expliquer les effets secondaires couramment 

rencontrés en radiothérapie, telle que la 
radiodermite, la radiomucite et l’œsophagite 
radique; 

• Intervenir auprès des patients lors de ces 
effets secondaires; 

• Accompagner son patient dans les différentes 
étapes de son traitement de radiothérapie. 

 
 
13:40  Urgences oncologiques 

Nathalie Daaboul, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Évaluer les principales urgences oncologiques 

(hypercalcémie, neutropénie fébrile, lyse 
tumorale, syndrome de veine cave et 
compression médullaire); 

• Proposer les examens paracliniques et les 
traitements de ces entités cliniques; 

• Établir la nécessité d’hospitalisation en cas 
d’urgence oncologique. 

14:25 Post-test 
14:30 Période de questions  
14:45 PAUSE 
15:00 Principes, indications et effets 

secondaires de l’immunothérapie 
 Robert Hanel, M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de : 
• Expliquer les mécanismes des différents types 

d’immunothérapie; 
• Décrire les principales indications de 

l’immunothérapie; 
• Évaluer les effets secondaires fréquents et 

graves de ce traitement. 

15:45 Post-test 
15:50 Période de questions 
16:05 Rôle de l’omnipraticien dans le suivi du 

patient après un cancer 
 *Discussion de cas interactive 
 Flavia De Angelis, M.D. 

Michel Pavic, M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire le rôle de l’omnipraticien lors du suivi du 

cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer 
du col de l’utérus et du cancer de peau; 

• Effectuer le suivi et prescrire les examens 
paracliniques pertinents de ces patients en 
rémission. 

16:55 Période de questions 

17:05 Retour sur la journée, conclusion et 
remerciements 

 Caroline Blanchard, M.D. 
17:15  FIN DE L’ACTIVITÉ 

 

Important 
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera 
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous 
sera possible de télécharger et d’imprimer les 
présentations qui seront disponibles dans votre profil 
d’usager trois jours avant l’activité. 



 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent, le petit-déjeuner 
continental, la participation à l’activité, les 
présentations en format électronique, le repas du 
midi et les pauses-santé ainsi que la webdiffusion.  

Médecins – Tarif avant le 18 octobre 400 $ 
Médecins  
Médecins - Webdiffusion 

420 $ 
       325 $ 

Professionnels de la santé – Tarif avant le 18 octobre 280 $ 
Professionnels de la santé 
Professionnels de la santé – Webdiffusion 

300 $ 
205 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 18 octobre 260 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités 
Résidents/Étudiants/Retraités - Webdiffusion 

280 $ 
205 $ 

 

Annulation 
Le CFC se réserve le droit d'annuler la formation si 
le minimum de participants requis n'est pas atteint. 
Dans cette éventualité, les frais d'inscription seront 
remboursés en totalité. 

Inscription en présentiel : 
Toute annulation d'inscription doit être signalée par 
courriel au plus tard sept (7) jours civils avant le 
début de l’activité. Des frais administratifs de 75 $ 
seront retenus.  

Si la demande d'annulation se fait après le délai de 
sept (7) jours civils, aucun remboursement ne sera 
effectué. 

Inscription en webdiffusion : 
Aucun remboursement. 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger à l’Hôtel 
Chéribourg la veille du colloque, un bloc de 
chambres a été réservé à 138$ (occupation simple 
ou double) par nuit, taxes en sus. Prière de faire vos 
réservations directement avec l’Hôtel Chéribourg, 
avant le 18 octobre 2022, en mentionnant que 
l’activité est organisée par le Centre de formation 
continue de l’Université de Sherbrooke. 
1 800 567-6132 Hôtel Chéribourg 

Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de 
formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d'agrément de l'éducation médicale continue 
(CAÉMC). Pour les professionnels de la santé, le 
CFC remet une attestation de présence de 7 heures 
15 minutes de formation accréditée.  

Les participants doivent réclamer un nombre 
d’heures conforme à la durée de leur participation. 
 
Selon le règlement du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), cette formation correspond à 5 
heures 30 minutes d'activités de développement 
professionnel (catégorie A) et 1 heure 45 minutes 
d'activités d'évaluation de l'exercice professionnel 
reconnues (catégorie B). 
 
La présente activité offre une portion 
d'apprentissage collectif agréée (section 1) et une 
portion d’autoévaluation agréée (section 3) au sens 
que lui donne le programme de Maintien du certificat 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC). Vous pouvez déclarer un 
maximum de 5 heures 30 minutes de section 1 et 
un maximum de 1 heure 45 minutes de section 3. 
 
Ce programme d'apprentissage en groupe d'un 
crédit par heure répond aux critères de certification 
du Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC), a reçu la certification du CFC et donne droit 
jusqu'à 7 heures 15 minutes de crédits MainPro+. 

Avis important 
Afin de répondre aux exigences des accords-cadres 
avec le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux concernant la formation continue en 
webdiffusion s'adressant aux médecins, le Centre de 
formation continue émettra une attestation conforme 
à votre mode d’écoute, soit en direct ou en 
rediffusion. Veuillez-vous référer à votre entente 
pour les exigences relatives aux remboursements 
admissibles dans le cadre de ces programmes de 
formation (réf. : accord-cadre FMOQ : Programme 
de formation continue – Annexe XIX). 

Activité réflexive optionnelle 
Depuis 2019, les membres actifs du Collège des 
médecins du Québec doivent réaliser 10 heures 
d’activité d’évaluation de l’exercice par période de 5 
ans. 

Afin de vous aider à satisfaire cette exigence de 
formation continue, le CFC offre la possibilité aux 
participants d’effectuer une activité réflexive en trois 
étapes permettant d’obtenir une attestation 
supplémentaire donnant droit à 1 heure de crédit 
d’évaluation de la pratique. 

https://hotelcheribourg.com/
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Dès votre inscription, vous recevrez par courriel les 
indications pour débuter ce processus. La 
réalisation de chacune des étapes dans les 
délais prescrits est obligatoire pour accéder à 
l’étape suivante. L’attestation de présence sera 
émise uniquement après la réalisation de la 
troisième et dernière étape qui a lieu environ 3 mois 
après la diffusion en direct du colloque. Cette 
activité optionnelle est offerte uniquement pour les 
participants qui assisteront en direct à l’événement. 

Pour plus de détails sur cette activité réflexive, 
veuillez consulter la capsule vidéo explicative. 

Comité scientifique 
BLANCHARD, Caroline, M.D. 
Membre du Comité aviseur des colloques du CFC 
Professeure adjointe 
Service des soins aux personnes âgées 
Département de médecine de famille et médecine 
d'urgence 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CSSS – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
 
LAFONTAINE-GODBOUT, Matthieu, M.D. 
(Directeur scientifique) 
Membre du Comité aviseur des colloques du CFC 
Professeur adjoint 
Service des soins aux personnes âgées 
Département de médecine de famille et médecine 
d'urgence 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CSSS – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire 
Service d’endocrinologie 
Département de médecine 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation 
continue de la FMSS 
Endocrinologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

PAVIC, Michel, M.D. 
Professeur titulaire 
Service d’hématologie et oncologie 
Département de médecine  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Oncologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Personnes-ressources 
BROSSARD, Josée, M.D. 
Professeure agrégée 
Service d’hématologie et oncologie pédiatrique 
Département de pédiatrie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Hématologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
DAABOUL, Nathalie, M.D. 
Professeure adjointe d’enseignement clinique 
Service d’hématologie et oncologie 
Département de médecine  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Oncologue 
CSSS Champlain-Charles-LeMoyne 
 
DE ANGELIS, Flavia, M.D. 
Professeure agrégée 
Service d’hématologie et oncologie 
Département de médecine  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Oncologue 
Hôpital Charles-LeMoyne 
 
DÉSILETS, Stéphanie, M.D. 
Professeure adjointe 
Service d’hématologie et oncologie 
Département de médecine  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Hématologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
GROULX, Stéphane, M.D., FCMF 
Professeur adjoint d’enseignement clinique 
Département des sciences de la santé communautaire 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Médecin-conseil 
Direction de la prévention clinique, de la santé dentaire 
et des dépistages 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec 

https://www.youtube.com/watch?v=Fpxwt_7oTfg
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HANEL, Robert, M.D. 
Professeur adjoint 
Service d’hématologie et oncologie 
Département de médecine  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Oncologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
PAVIC, Michel, M.D. 
Professeur titulaire 
Service d’hématologie et oncologie 
Département de médecine  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Oncologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
PLOURDE, Marc-Émile, M.D. 
Professeur adjoint 
Service de radio-oncologie 
Département de médecine nucléaire et radiobiologie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Radio-oncologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
ROBILLARD, Mélanie, inf. 
Infirmière-conseil en prévention clinique 
Direction de la prévention clinique, de la santé dentaire 
et des dépistages 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec) 
Canada J1H 5N4 
819 564-5350 

CFC@USherbrooke.ca 


