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Hôtel Omni Mont-Royal 

1050, Sherbrooke Ouest, Montréal 
 
 
Face au défi que représente le cancer, plusieurs ont innové et mis en place des pratiques 
qui permettent d’améliorer la qualité des services, l’accessibilité ou la continuité. Ce 
congrès a pour objectif principal de partager et faire connaître les différentes pratiques 
exemplaires actuellement en cours dans certains établissements ou dans certaines régions. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
1. Identifier comment certaines pratiques peuvent permettre d’améliorer : 

• l’accessibilité aux services; 
• la qualité des services; 
• la continuité des services; 
• la satisfaction des patients; 
• la productivité des intervenants; 
• la satisfaction des intervenants; 
• la qualité de vie au travail; 

ou de diminuer l’absentéisme des intervenants. 
 

2. Permettre aux participants d’analyser la faisabilité, dans leur milieu de travail, de la 
mise en place de certaines pratiques exemplaires. 

 
3. Faire connaître aux participants les conditions nécessaires à la mise en place de 

certaines pratiques exemplaires : 
• les obstacles potentiels à éviter; 
• les appuis institutionnels nécessaires; 
• la révision des trajectoires de soins; 
• la formation initiale à offrir; 
• la formation continue à assurer; 
• les indicateurs à colliger et à analyser; 
• les rétroactions à entreprendre. 
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Moyens privilégiés 
 
Durant l’avant-midi, des pratiques exemplaires seront présentées succinctement en 
plénière sans période de question. Durant l’après-midi, les sujets seront approfondis en 
atelier.  
 
Une conférence de M. Alain Rondeau, de HEC Montréal, ayant pour thème le travail en 
réseau, clôturera la journée. 
 
 
Comité organisateur 
  
• Dr André Blais, co-gestionnaire médical, CSSS Rimouski-Neigette 
• Dr Christian Carrier, co-gestionnaire médical, CSSS de Trois-Rivières 
• M. Nelson Charrette, directeur du programme de lutte contre le cancer et des affaires 

universitaires, CSSS Rimouski-Neigette 
• Mme Josée Dion, co-gestionnaire clinico-administratif, CHUS 
• Mme Nathalie Moreau, co-gestionnaire clinico-administratif CSSS Champlain-

Charles-LeMoyne 
• M. Charles Boily, DQC, MSSS 
 
 
Programme 
 
07h50  Mot de bienvenue 

Dr Jean Latreille, directeur, Direction québécoise de cancérologie 
 
08h00  Protocoles opératoires synoptiques en chirurgie oncologique 
  Dr Jean-François Ouellet, chirurgien-oncologue, professeur agrégé au 
  département de chirurgie à l’Université Laval, et chef de l’équipe 

d’oncologie digestive au CHU de Québec  
 
08h20  Le guichet de coordination de l’investigation en cancer du poumon 

Hélène Lizotte, co-gestionnaire clinico-administrative du Programme 
Santé Respiratoire et du Service de l’urgence, IUCPQ 
Isabelle Simard, conseillère clinicienne en soins infirmiers, IUCPQ 
Andréanne Saucier, Directrice associée en soins infirmiers, Mission des 
soins de cancer et des soins respiratoires, CUSM 
Lucie Tardif, Conseillère en soins infirmiers - Programme de Navigation 
du Cancer, CUSM 

 
08h40  Implantation de sessions d’information pour les personnes débutant 
  un traitement de chimiothérapie : une action gagnante 

Cécile Bergeron, inf. bachelière et monitrice clinique, Centre intégré de 
cancérologie de la Montérégie (CICM) 

  Anne Plante, M.Sc.inf., conseillère régionale en soutien et 
  développement des pratiques oncologiques, CICM 
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09h00  L'oncologie dans l'Est du Québec, tisser le réseau; partenariat 
  multiple pour des soins de qualité et une prise en charge des patients 
  dans leur milieu de vie 

Dr André Blais, hémato-oncologue, cogestionnaire médical du 
programme de lutte contre le cancer du CSSS de Rimouski-Neigette. 
Monsieur Nelson Charette, directeur du programme de lutte contre le 
cancer et des affaires universitaires du CSSS de Rimouski-Neigette. 

 
09h20  Soins et services pharmaceutiques en télé-oncologie 

Caroline Bellemare, chef intérimaire du département de pharmacie du 
CSSS de l'Énergie  
Caroline Charest et Mélanie Masse, pharmaciennes, CSSS de Trois-
Rivières 
 

09h40  Pause santé et réseautage 
 
10h00  Des soins sans attente à la clinique d'hémato-oncologie: une trajectoire 
  en deux temps 

Diane Gervais, coordonnatrice du programme de lutte contre le cancer 
et Nadine Côté, coordonnatrice du bureau de projet et gestion de la 
performance, Centre hospitalier régional du CSSS de Trois-Rivières 

 
10h20  Programme de prévention des complications musculo-squelettiques  
  suite aux traitements du cancer du sein 

Sonia Joannette, conseillère soins spécialisés en cancérologie et Annie 
Girouard, physiothérapeute régionale, Centre intégré de cancérologie de la 
Montérégie 

 
10h40  Un modèle d'intégration clinique et informationnelle pour améliorer 

la coordination, la continuité et la qualité des soins en oncologie 
  Dr Marie-Andrée Fortin, Chef du département de radio-oncologie, CSSS 
  de Laval 

M. Fadi Hobeila, Chef du service de physique médicale, CSSS de Laval 
 
11h00  Dépister systématiquement la détresse en oncologie dans la région de 
  Québec : un programme centré sur la personne atteinte de cancer 

Lise Fillion, Professeure titulaire, Faculté des Sciences Infirmières, 
Université Laval; Infirmière et psychologue en psycho-oncologie au CHU 
de Québec; Directrice de l'Unité de recherche en Sciences Infirmières 
(URSI) du CHU de Québec; Responsable du programme de dépistage de 
la détresse au CHU de Québec 

 
11h20  Le comité des thérapies du cancer de l’équipe suprarégionale de lutte 
  contre les cancers du système musculo-squelettique du CUSM 
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  Dr Robert Turcotte, professeur titulaire et chef de 
  la division de chirurgie orthopédique à l'université McGill, chef de la 
  division d'oncologie chirurgicale et directeur médical du programme 
  suprarégional en sarcomes au CUSM 

 
 
11h45  Dîner 
 

Remise des prix d’excellence 2012 en cancérologie 
Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux 

 
13h15  Premier choix d’ateliers 
 

Titre et présentateurs Résumé 
A 

Le comité des thérapies du cancer de 
l’équipe suprarégionale de lutte contre 
les cancers du système musculo-
squelettique du CUSM 
Dr Robert Turcotte, professeur titulaire et 
chef de la division de chirurgie 
orthopédique à l'université McGill, chef 
de la division d'oncologie chirurgicale et 
directeur médical du programme 
suprarégional en sarcomes au CUSM 
 

 
Les comités de thérapie du cancer : 
• Comment les organiser? 
• Qui devraient y participer? 
• Quels cas devraient être présentés? 
• Comment assurer le suivi des 

recommandations? 
L'atelier se veut une discussion ouverte sur 
les prérequis, les difficultés et les avantages 
qui soutiennent les comités de thérapies du 
cancer et leurs impacts sur le patient et 
l'équipe interdisciplinaire. 
 

B 
En région, les patients atteints de 
cancer ont les mêmes besoins et 
méritent tout autant des soins de 
qualité; comment s'organiser, se 
réseauter, établir des partenariats 
visant la qualité globale des soins 
donnés dans leur milieu de vie. 
Caroline Bellemare, chef intérimaire du 
département de pharmacie du CSSS de 
l'Énergie 
Caroline Charest et Mélanie Masse, 
pharmaciennes, CSSS de Trois-Rivières 
Dr André Blais et M. Nelson Charette, 
co-gestionnaires médical et clinico-
administratif, CSSS Rimouski-Neigette 
 

 
Motivés par nos convictions d’offrir à la 
population des services de qualité et 
sécuritaires, nous allons aborder les 
différents défis auxquels nous avons été 
confrontés dans nos régions avec ses 
particularités démographiques, 
géographiques et l’inégalité des ressources 
disponibles ainsi que les solutions que nous 
avons mises en place pour favoriser 
l’implantation d’un réel réseau intégré de 
lutte contre le cancer. Nous allons également 
profiter de l’occasion pour échanger avec les 
participants sur les bons coups réalisés dans 
leurs régions respectives et identifier les 
dénominateurs communs de succès. 

C 
Implantation de sessions 
d’information pour les personnes 
débutant un traitement de 

 
Traditionnellement, l’enseignement à la 
clientèle débutant un protocole de 
chimiothérapie se faisait par l’infirmière 
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chimiothérapie : une action gagnante 
Cécile Bergeron, inf. bachelière et 
monitrice clinique, Centre intégré de 
cancérologie de la Montérégie (CICM) 
Anne Plante, M.Sc.inf., conseillère 
régionale en soutien et développement 
des pratiques oncologiques, CICM 
 
 

assignée ce jour-là à l’administration du 
traitement. Plusieurs problématiques telles 
l’anxiété vécue par la clientèle, le manque de 
rétention et le manque d’homogénéité des 
informations données par les diverses 
professionnels, etc. nous ont amenés à 
construire un modèle d’enseignement de 
groupe qui puisse répondre adéquatement à 
la majorité des besoins de la clientèle et des 
professionnels. Lors de notre atelier, nous 
vous partagerons les étapes à franchir afin de 
faciliter l’implantation de ces sessions dans 
une clinique d’oncologie. Nous vous 
exposerons les constats positifs que nous 
vivons… pour ne jamais retourner en arrière. 
 

D 
Le guichet de coordination de 
l’investigation en cancer du poumon 
(GCICP) 
Hélène Lizotte, co-gestionnaire clinico-
administrative du Programme Santé 
Respiratoire et du Service de l’urgence, 
IUCPQ 
Isabelle Simard, conseillère clinicienne 
en soins infirmiers, IUCPQ 
Andréanne Saucier, Directrice associée 
en soins infirmiers, Mission des 
soins de cancer et des soins respiratoires, 
CUSM 

 
Les délais d’investigation en cancer doivent 
être surveillés rigoureusement afin d’offrir 
aux personnes atteintes une meilleure chance 
de guérison. Or, le GCICP permet 
d’améliorer de façon marquée la gestion du 
suivi des délais d’investigation selon les 
données probantes et d’identifier avec 
précision toutes les étapes de la période 
d’investigation afin d’intervenir 
précocement sur les délais et ce, dès la 
suspicion de cancer (1re imagerie anormale). 
Lors de l’atelier, nous échangerons sur les 
actions à entreprendre et les conditions de 
succès pour mettre en place un GCICP afin 
de respecter les délais et ainsi lutter 
efficacement contre le cancer. 
 

 
 
14h05  Second choix d’atelier 
 

Titre et présentateurs Résumé 
E 

Des soins sans attente à la clinique 
d'hémato-oncologie: une trajectoire en 
deux temps 
Diane Gervais, Coordonnatrice du 
programme de lutte contre le cancer 
et Nadine Côté, Coordonnatrice du bureau 
de projet et gestion de la performance, 
Centre hospitalier régional du CSSS de 

 
Suite à une problématique reliée au temps 
d'attente à la salle de traitements de la 
clinique d'hémato-oncologie du CSSSTR, 
un projet Lean a été mis en place afin de 
revoir l'ensemble des processus. Des 
expériences semblables vécues au Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS) et à l’Hôpital Charles-Le Moyne 
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Trois-Rivières 
Josée Dion, co-gestionnaire clinico-
administratif, CHUS 
Guylaine Pié, assistante infirmière chef à 
la clinique ambulatoire, Centre intégré de 
cancérologie de la Montérégie 
 

seront partagées afin de présenter les 
différents moyens qui ont été mis en place 
pour résoudre des problèmes reliés à des 
contextes différents.  

F 
Modèles d’implantation du Programme 
de prévention des complications 
musculo-squelettiques suite aux 
traitements du  cancer du sein 
Annie Girouard, physiothérapeute 
régionale, Centre intégré de cancérologie 
de la Montérégie 
Mélissa Bergeron, physiothérapeute, 
CSLT, CHU de Québec 
Stéphanie Fradette, physiothérapeute, 
CSLT, HMR 

 
L’implantation du programme de 
prévention des complications musculo-
squelettiques suite aux traitements du  
cancer du sein exige d’être contextualisée 
selon les orientations stratégiques de 
chaque institution de santé. Trois 
établissements exposeront le 
développement d’un programme préventif 
dans leurs similitudes, leurs différences et 
leurs choix. Dans le programme préventif, 
les traitements de physiothérapie sont 
majeurs. Une discussion s’effectuera sur 
les moyens pour le mettre en place et en 
assurer le succès. 
 

G 
Réussir le déploiement d'un DCI-
Oncologique: une question de vision et 
d'intégration 
Dr Marie-Andrée Fortin, Chef du 
département de radio-oncologie, CSSS de 
Laval 
M. Fadi Hobeila, Chef du service de 
physique médicale, CSSS de Laval 

 
Présentation des étapes clés (revue des 
processus et des procédures; 
standardisation des plans de soins; 
indicateurs cibles; formation,  implantation 
et gestion du changement) qui ont permis 
de mener à bien le déploiement et 
l'opérationnalisation du DCI-oncologique 
conformément à la vision adoptée par le 
CICL. 
Au travers du cheminement d’un patient, 
nous présenterons les moyens utilisés pour 
standardiser, automatiser et coordonner les 
différentes activités du continuum. 
 

H 
Dépister systématiquement la détresse 
en oncologie dans la région de Québec : 
un programme centré sur la personne 
atteinte de cancer 
Lise Fillion, Professeure titulaire, Faculté 
des Sciences Infirmières, 
Université Laval; Infirmière et 
psychologue en psycho-oncologie au CHU 
de Québec; Directrice de l'Unité de 

 
Dès la première visite en oncologie, le 
dépistage de la détresse est proposé comme 
une première étape pour optimiser la 
réponse aux besoins des personnes atteintes 
de cancer. Ce changement de pratique 
propose une approche centrée sur la 
personne dans sa globalité. Il vise la prise 
en compte des besoins de la personne 
soignée et l’amélioration de la coordination 
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recherche en Sciences Infirmières (URSI) 
du CHU de Québec; Responsable du 
programme de dépistage de la détresse au 
CHU de Québec, Centre de 
recherche clinique et évaluative en 
oncologie (CRCEO) 

des efforts pour offrir des soins de qualité, 
complets et continus tout au long de la 
trajectoire de soins. L’atelier aborde plus 
spécifiquement la prise en compte de 
certains éléments facilitants et 
contraignants au processus d’implantation 
comme la planification stratégique, la 
préparation au changement, la structuration 
du programme, l’adaptation de l’outil de 
dépistage, la révision des trajectoires de 
soins,  la formation, les indicateurs de 
performance et de qualité,  et les 
rétroactions à entreprendre. 
 

 
 
14h55  Pause santé et réseautage  
 
 
15h15  Le travail en réseau 

Alain Rondeau, professeur honoraire de management, directeur associé, 
Pôle santé, HEC Montréal 

 
16h00  Mot de la fin et clôture 

Dr Jean Latreille, directeur, Direction québécoise de cancérologie 
 
 


