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La continuité des soins : des solutions qui font la différence

Se pencher sur la continuité dans les trajectoires de soins des patients et de leurs proches exige d’abord 
que les patients, leurs proches, les intervenants, les gestionnaires se rencontrent. Cette rencontre permet 
d’exposer nos pratiques quotidiennes, les défis rencontrés et les solutions envisagées et ainsi maintenir 
la qualité de soins.

En ce sens, le comité organisateur du 18e colloque du Réseau de cancérologie de la Montérégie (RCM) 
vous propose de poursuivre ensemble la recherche d’amélioration des soins et des services grâce à 
notre engagement collectif.



• Se sensibiliser aux vécus des patients à travers la 
trajectoire de soins.

• Clarifier le contexte de la cancérologie, mandat et enjeux 
en lien avec la continuité des soins.

• Présenter la structure et le fonctionnement des groupes 
de médecine familiale (GMF) des différents CISSS de la 
Montérégie.

• Sensibiliser les participants aux enjeux de la 
collaboration entre la première et la deuxième ligne.

• Proposer des pratiques innovantes favorisant la 
continuité.

Objectifs

Programme

7 h 30 à 8 h 
Accueil et inscription

8 h à 8 h 30
Mots de bienvenue

Dre Susan Fox, hémato-oncologue,  
cogestionnaire médicale du Réseau de cancérologie 
de la Montérégie, présidente du comité organisateur 
et du colloque

Louise Potvin, présidente-directrice générale
CISSS de la Montérégie-Est

Yves Masse, président-directeur général
CISSS de la Montérégie-Ouest

8 h 30 à 10 h
Témoignage vidéo de Richard Gentile (patient-partenaire 
au comité de coordination en cancérologie du CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

Présentations
• Le Réseau de cancérologie de la Montérégie 

Dre Susan Fox, hémato-oncologue,  
cogestionnaire médicale du Réseau de cancérologie 
de la Montérégie, présidente du comité organisateur 
et du colloque 
Lyne Marquis, directrice des Services 
multidisciplinaires 

• Les GMF et la première ligne en 2018 
Dre Inthysone Rajvong, directrice des Services 
professionnels adjointe 1re ligne 
Lucie Bergeron, coordonnatrice, 1re ligne

• Collaboration entre la première et la deuxième 
ligne 
Dre Susan Fox, hémato-oncologue,  
cogestionnaire médicale du Réseau de cancérologie 
de la Montérégie, présidente du comité organisateur 
et du colloque 
Dre Inthysone Rajvong, directrice des Services 
professionnels adjointe 1re ligne

10 h à 10 h 30
Pause santé et visite des stands

10 h 30 à 11 h 45
Ateliers simultanés

11 h 45 à 13 h
Dîner

13 h à 14 h 15
Ateliers simultanés

14 h 15 à 14 h 30
Pause santé et visite des stands

14 h 30 à 14 h 45
Capsules éducatives sur le cancer du sein

14 h 45 à 15 h
Remise du prix d’excellence Jean-Latreille

15 h à 16 h
Conférence de clôture
Voyage au pays des transitions de la vie
Jean-Pierre Gagnier, professeur, Université du Québec 
à Trois-Rivières, et chercheur au Centre d’études 
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de 
la famille (CEIDEF)

16 h
Remerciements
Dre Susan Fox



ATELIERS

Merci à nos fidèles exposants et aux fondations.
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Une demande d’accréditation est en cours.

Mise à niveau des unités d’endoscopie 
digestive – territoire Grand-Suroît

Josée Bourdeau, infirmière clinicienne, 
CISSSMO
Marie Pavageau, coordonnatrice fluidité-
corridor de services, CISSSMO

L’implantation du Guichet rapide 
d’investigation pulmonaire (GRI-P). 
L’accompagnement du patient dans  
sa trajectoire de soins.

Dre Louise Passerini, pneumologue, CISSSMC 
Sophie Burelle, infirmière clinicienne 
responsable du GRI-P, CISSSSMC

Opal, une app et un portail patient en 
oncologie

Dr Tarek Hijal, radio-oncologue, CUSM
Dr John Kildea, physicien médical, CUSM

Être en réseau : un outil pour produire 
de la continuité des soins aux personnes 
touchées par le cancer

Dominique Tremblay, Inf., Ph. D., chercheure, 
Centre de recherche, CISSSMC

Collaboration entre le réseau public et 
La Maison Victor-Gadbois : pour une 
continuité de soins aux patients atteints 
de cancer non guérissable

William Beaudoin, travailleur social, La Maison 
Victor-Gadbois
Julie Cossette, coordonnatrice du Centre de 
jour, La Maison Victor-Gadbois
Marlène Côté, coordonnatrice Soutien au deuil, 
La Maison Victor-Gadbois
Christiane Martel, médecin à la Clinique de 
gestion de symptômes, La Maison Victor-
Gadbois

Cancer et retour au travail

Marie-Hélène Hardy, physiothérapeute, 
CISSSMC
Julie Vadeboncoeur, psychologue du RCM, 
CISSSMC
Myriam Allard, ergothérapeute, CISSSMC

Outil de détection de la détresse dans le 
continuum

Marie-Claude Asselin, chef des services de 
l’oncologie, CISSSME
Stéphanie Vaillancourt, conseillère-cadre en 
soins spécialisés, CISSSME

L’approche patient-partenaire : le patient 
et ses proches, collaborateurs essentiels à 
l’équipe

Marie-Josée Courval, travailleuse sociale, 
CISSSMC
Josée Morin, travailleuse sociale, Institut de
cardiologie de Montréal
Dre Paule Lebel, Direction Collaboration 
Partenariat Patient, Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal


