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Colloque annuel de cancérologie  

Laval-Laurentides-Lanaudière  

organisé par le CISSS des Laurentides 
 

Le partenariat de soins et de 
services en cancérologie :  

un défi à relever! 
Le vendredi 21 septembre 2018 

Hôtel le Chantecler 
1474, Chemin du Chantecler, 

Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A2 

Inscription avant le 31 août 2018  

Une attestation de participation sera remise à tous les participants.  

Ce colloque vise particulièrement les médecins omnipraticiens et les  

professionnels des équipes interdisciplinaires. 

 



COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION DU COLLOQUE 

 

 
CISSS des Laurentides 
 

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

  
 Docteur Jacques Jolivet 

 Oncologue et Cogestionnaire médical en cancérologie des 
Laurentides 

  

 Docteur Mathieu Guilbault 

 Médecin de 1ère ligne en soins palliatifs 
       
 Hélène Langlois 
 Chef de programme hémato-oncologie, soins palliatifs 

ambulatoires et hospitalisés Nord, DSIEC 
  
 Lorie Lord-Fontaine 

 Chef de service et conseillère cadre en soins infirmiers 

 Direction adjointe aux pratiques professionnelles, DSIEC 
  
 Marie Laplante 

 Conseillère cadre DPACQ 

  
 Renée Roy 
 Infirmière assistante chef et infirmière pivot, DSIEC 
  
 Sophie St-Père 
 Chef de programme hémato-oncologie ambulatoire Sud, CRID HSE 

et HSJ, PQDCS, DSIEC 
  
 Stéphane Gingras 
 Chef du département clinique de Pharmacie, DSP 
  
 Stéphanie Zuk 
 Psychologue, DSM 
  
 Magalie Jutras 
 Conseillère en éthique clinique, DSIEC 
  
 Émil Ghioltan 
 Travailleur social, DSAPA 

  

  

Coordination interrégionale Madame Martine Folco 
Directrice adjointe programme lutte contre le cancer et dossiers 
Cogestionnaire clinico-administratif de cancérologie des 
Laurentides 
 
Madame Astrid Mageren 
coordonnatrice en cancérologie, endoscopie et activités 
chirurgicales, DSP 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 

 Madame Caroline Riou 
Coordonnatrice clinico-administrative en cancérologie, DSP 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

  

  

 



PROGRAMME PRÉLIMINAIRE - 21 SEPTEMBRE 2018 

8h30 – 8h40 : Mot de bienvenue 
 

8h40 – 9h10 Des sciences du comportement au partenariat de soins. 
Dr Jacques Jolivet cogestionnaire médical en cancérologie 
et chef de service Hémato-oncologie CISSS Laurentides  

9h10 -10h00 Approche interdisciplinaire en cancérologie :  
Où en sommes-nous ? 
Conférencier invité à venir 

10h00 – 10h30 Pause et visite exposants 

10h30 – 11h  Les thérapies complémentaires : Le Yoga et la 
méditation 

Dr Renée-Claude Gélinas, médecin et professeur de yoga 

11h à 12h  La décision partagée en cancérologie 

CISSS de Laval 

12h00 – 13h15 Dîner et visite des exposants 

13h15 -13h45 PAROLE-Onco: des patients accompagnateurs en 
soutien aux personnes atteintes de cancer. 
 
Dr Marie-Pascale Pomey 
Professeure titulaire au Département de gestion, évaluation 
et politique de santé de l’ESPUM, Médecin de formation 
spécialisée en santé publique INESS 
Mme Carole Pothier, patiente accompagnatrice 

13h45 14h 15 Aller plus loin dans la relation professionnel-patient en 
radio-oncologie: expérience vécue au CISSS de Laval 
 
Dr Annie Houle, radio-oncologue CISSS Laval 
Mme Élaine Ricard, patiente-partenaire 

14h15-14h35 Pause santé et réseautage 

14h35 -16h Panel de discussion  
Quels défis voyez-vous à développer le partenariat de 
soins et l’interdisciplinarité en cancérologie? 
Animatrice : Marie Laplante, Conseillère cadre 
Risques, qualité et performance CISSS des Laurentides 

 Mme Renée Roy, Infirmière pivot en oncologie CISSS 
des Laurentides 

 Psychologue au CISSS des Laurentides 

 Dr Mathieu Guilbault, médecin  

 Patient partenaire 

 
16h- 16h15 

 
Synthèse, mot de la fin et tirage 
 

 



 

OBJECTIF DE LA JOURNÉE 

 Se laisser inspirer par l’expérience des patients partenaires et leur savoir expérientiel  

 S’inspirer des meilleures pratiques de partenariats de soins et service en cancérologie 

 Apprendre à développer des pratiques en interdisciplinarité qui influenceront nos 

façons de faire.  

 Partager des expériences d’intégration du partenariat de soins et de changement de 

culture 

INSCRIPTION 

Coût d’inscription : 

Avant le 30 juillet 2018 

125$ / médecin – 90$ / professionnel 

Après le 30 juillet 2018 

150$ / médecin – 120$ / professionnel 

Inscription avant le 31 août 2018 

 

Veuillez, s’il vous plaît, compléter la section ci-dessous et l’acheminer  

par la poste avec votre paiement à : 

Madame Martine Folco,  

Centre de cancérologie de Saint-Eustache, CISSS des Laurentides 

14, boulevard industriel, bureau 231, 2e étage 

Saint-Eustache (Québec) J7R 5B8 

 

 

Veuillez, s’il vous plaît, écrire en lettres moulées : 

Nom :    ___________Prénom : _______________   

Lieu de travail :      __________________________ 

Adresse courriel :    __________________________   

Numéro de téléphone pour vous joindre:   ______________   

Titre professionnel :   __________________________    

Allergie (s) alimentaire (s) : __________________________    

Méthode de paiement :   ☐ Chèque seulement 

 Joindre un chèque libellé au nom de : CISSS des Laurentides  

Une confirmation d’inscription et un reçu vous sera envoyé par courriel 

 


