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Objectif général
Le cancer et ses traitements nécessitent une concertation, une collaboration et une bonne communication entre tous les intervenants du réseau de la santé 
et communautaire. Le congrès 2017 de la Direction générale de cancérologie (DGC) « Ensemble, en réseau, pour vaincre le cancer » a pour objectif principal 
le partage de pratiques d’excellence dans le Réseau de cancérologie du Québec. 

Objectifs spécifiques
1 Identifier les pratiques qui peuvent améliorer :

• le travail en réseau ;
• la prévention et la promotion de la santé ;
• l’accessibilité, la qualité ou la continuité des services ;
• l’expérience des patients ;
• la productivité, la qualité de vie au travail, la présence au travail (diminution de l’absentéisme) ou la satisfaction des intervenants.

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

3. Faire connaître les conditions nécessaires à cette mise en place  :

• les obstacles potentiels à éviter ;
• les appuis institutionnels nécessaires ;
• la révision des trajectoires de soins ;
• les activités de formation à offrir ;
• les indicateurs à colliger et à analyser ;
• les rétroactions à entreprendre.

Organisation des activités
En plus de 17 présentations par affiches, huit présentations orales auront lieu au cours de la matinée. Celles-ci seront également disponibles en webinaire 
pour ceux et celles qui ne pourront pas être présents sur place. Ensuite, deux séries d’ateliers suivront en après-midi. Ceux-ci permettront aux participants 
d’approfondir le sujet, de déterminer l’applicabilité de ces pratiques dans leur établissement et de poser leurs questions. Les participants seront invités à 
sélectionner leurs choix d’ateliers lors de l’inscription. 

Comité scientifique
• M. Nelson Charrette, patient partenaire, directeur général, Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ)
• M. Jean-François Desbiens, inf., Ph. D., chercheur, Université Laval
• Dr Tarek Hijal, M. D., radio-oncologue, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
• Mme Jacinthe Hovington, M. Sc., directrice, Programmes et services, Fondation québécoise du cancer (FQC)
• Mme Hélène Lizotte, inf., M. Sc., directrice adjointe des soins infirmiers, cogestionnaire clinico-administrative, Institut universitaire de cardiologie 

et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
• Mme Claire Longpré, M. Ps., psychologue,  CHU Ste-Justine
• M. Charles Boily, pht., M. A., agent de recherche et de planification socio-économique, DGC, MSSS
• Mme Elodie Brochu, M. Sc., agente de recherche et de planification socio-économique, DGC, MSSS
• Mme Mélissa Dubé-Quenum, M. Sc., agente de recherche et de planification socio-économique, DGC, MSSS
• Mme Mélanie Morneau, M. Sc., M.B.A., directrice de l’offre de soins et services en cancérologie, DGC, MSSS
• Mme Marie-Ève Quirion, t.r.o., technologue en radio-oncologie, DGC, MSSS
• Mme Joëlle Sarra-Bournet, Dt. P., M.B.A., agente de recherche et de planification socio-économique, DGC, MSSS
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7 h 50 Mot de bienvenue
Dr Jean Latreille, directeur général, DGC

7 h 55 Allocution du ministre
Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux (présence à confirmer)

8 h 10 Mieux comprendre les réseaux en cancérologie pour les mettre en œuvre plus efficacement
Mme Dominique Tremblay, inf., Ph.D., chercheure et professeure agrégée, Centre de recherche − Hôpital Charles-Le Moyne,  
Université de Sherbrooke

8 h 30 Projet de développement de réseaux multiplicateurs « Je suis invité et toi ! »
Mme Johanne Lessard, inf. ASI, Centre de coordination régionale des services (CCSR), Programme Québécois de dépistage du cancer 
du sein (PQDCS) − Direction régionale de la santé publique de Montréal

8 h 50 L’expérience des familles accompagnant un enfant atteint de cancer en contexte d’éloignement :  
Résultats d’une étude qualitative et perspectives pour le développement d’un programme infirmier régional novateur
Mme Chantale Simard, inf., Ph. D. (c), professeure, Module des Sciences infirmières du département des sciences de la santé, 
Université du Québec à Chicoutimi

9 h 10 Collaboration interprofessionnelle en cancérologie : Enjeux et meilleures pratiques

Mme Emmanuelle Careau, erg., Ph.D., professeure agrégée, Département de réadaptation, Faculté de médecine, Université Laval, 
Chercheure et directrice scientifique du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles (RCPI), Centre interdisciplinaire 
de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), Centre de recherche sur les soins et services  
de première ligne (CERSSPL-UL)

9 h 30 Uniformisation de l’enseignement initial offert à la clientèle sous thérapie orale contre le cancer par le biais d’une séance 
d’apprentissage interactive
Mme Audrey Chouinard, inf., M. Sc. (CSIO), conseillère en soins spécialisés en oncologie, Centre intégré de cancérologie, DSI-RC, 
Hôpital Notre-Dame – Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

9 h 50 Pause santé et réseautage

10 h 10 Implantation d’un guichet d’accès pour les demandes en endoscopie au CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal
Présentateur à confirmer

10 h 30 Complémentarité de l’équipe Info-cancer et du réseau
Mme Nicole Morin, inf., Services Info-cancer, Fondation québécoise du cancer

10 h 50 Consolidation du réseau de cancérologie pulmonaire de l’Est du Québec
Mme Mélanie Morneau, M. Sc., M.B.A., Directrice de l’offre de soins et services DGC (MSSS)
Mme Hélène Lizotte, inf., M. Sc., Directrice adjointe des soins infirmiers, cogestionnaire clinico-administrative en cancérologie,  
Institut Universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)

11 h 10 Présentations par affiches

• Ajustement de la rotation isocentrique de la table Elekta pour la radiothérapie stéréotaxique
Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM) – Physique médicale, CISSS de la Montérégie-Centre

• Processus de gestion optimale de la détresse chez la clientèle en oncologie et en soins palliatifs et de fin de vie 
CISSS de la Montérégie-Est

• L’optimisation du temps-patient par un formulaire interdisciplinaire
Clinique d’oncologie ambulatoire de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)

• Partenariat avec les organismes communautaires de Portneuf
Groupe sensibilité/mobilisation communautaire associé au PQDCS et à la Direction de la santé publique  
du CIUSSS de la Capitale-Nationale

• Gestion des réactions cutanées au site d’un cathéter central
Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM), CISSS de la Montérégie-Centre

• Informer les patientes atteintes de maladies trophoblastiques ne suffit pas
Réseau des maladies trophoblastiques du Québec (RMTQ)/Centre intégré de cancérologie du CHUM (CICC)

Déroulement de la journée



• Bannières pour des environnements sans fumée
Service de promotion, de prévention et d’organisation communautaire, Direction de la santé publique, CISSS de Lanaudière 

• La radiothérapie stéréotaxique pulmonaire avec VMAT- bilan quinquennal
Équipe interdisciplinaire de radio-oncologie responsable de la technique SBRT, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

• Tourné vers l’avenir - Un guide de rétablissement pour les patients terminant leurs traitements contre le cancer  
et leurs cliniciens
Tourné vers l’avenir, Centre hospitalier de St. Mary, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

• La mise en place d’un dépistage systématique des symptômes physiques et émotionnels des patients atteints du cancer
iPEHOC (Improving Patient Experience and Health Outcomes Collaborative), CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

• Implantation d’un projet de vaccination systématique de la clientèle atteinte de cancer
Centre intégré de cancérologie de la Montérégie, CISSS de la Montérégie-Centre 

• Un meilleur accès au dépistage du cancer colorectal
CISSS de la Montérégie-Ouest 

• Mise sur pied de centres ambulatoires de services d’urgence en cancérologie
Services d’urgence en cancérologie - Réseau de cancérologie Rossy

• Conception et prototype d’une application mobile pour proches aidants
L’équipe de l’application Opal pour les proches aidants, Centre du cancer des Cèdres

• Intégration du Système national de déclaration des incidents – radiothérapie (SNDAIRT)
Le groupe de partage de connaissances en radio-oncologie au CUSM, Centre du cancer des Cèdres

• Intégration des services communautaires dans le continuum de services
Programme de cancérologie du CISSS de Chaudière-Appalaches / Table des partenaires communautaires en cancérologie

• Rapport public sur des indicateurs de qualité en oncologie : le tableau de bord du Réseau de cancérologie Rossy
Comité de la qualité, Réseau de cancérologie Rossy

12 h 00 Dîner

13 h 20 Premier choix d’atelier

Mieux comprendre les réseaux en cancérologie  
pour les mettre en œuvre plus efficacement

Mme Dominique Tremblay

Il s’agit de la présentation des résultats de l’étude RCQ qui investigue 
systématiquement et en profondeur l’implantation du Réseau de cancérologie 
du Québec (RCQ) en considérant la gouvernance et l’intégration des services 
comme les concepts centraux de l’analyse. Plus précisément, l’atelier permettra 
le partage des résultats de l’analyse de l’implantation du RCQ aux trois niveaux de 
la gouvernance, de mettre en lumière les meilleures pratiques, les erreurs à éviter, 
les facteurs facilitants et les obstacles au déploiement du RCQ.

Projet de développement de réseaux 
multiplicateurs « Je suis invité et toi! »

Mme Johanne Lessard

Le projet « Je suis invité et toi ! », soutenu par l’équipe du PQDCS en collaboration 
avec les organismes communautaires, vise à informer et à rendre plus accessible 
la mammographie aux femmes des communautés ethnoculturelles du grand 
Montréal par la création de réseaux multiplicateurs. Le but de l’atelier est 
d’apprendre comment développer et soutenir des réseaux d’alliés, de partenaires 
de la santé, de la communauté, du domaine ethnoculturel œuvrant dans les 
milieux de vie des femmes qui deviendront des agents multiplicateurs d’une 
information simplifiée et adaptée sur la mammographie.

L’expérience des familles accompagnant un enfant 
atteint de cancer en contexte d’éloignement : 
Résultats d’une étude qualitative et perspectives 
pour le développement d’un programme infirmier 
régional novateur

Mme Chantale Simard

Le cancer pédiatrique est une expérience familiale difficile, voire traumatique, 
qui s’accentue particulièrement en contexte d’éloignement du centre hospitalier 
spécialisé en oncologie pédiatrique. Une étude qualitative a été conduite auprès 
de familles québécoises ayant vécu cette expérience. Cette présentation dressera 
un portrait des facteurs de risque et de protection mobilisés par ces familles et 
présentera les leçons tirées pour l’organisation des services et des pratiques de 
soins. Les implications pour le développement d’un programme infirmier régional 
novateur et adapté à la réalité de ces familles seront également exposées.
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Collaboration interprofessionnelle en cancérologie : 
Comment optimiser les pratiques et surmonter  
les défis

Mme Emmanuelle Careau

Faisant suite à la conférence de la matinée, cet atelier permettra aux participants 
de discuter des enjeux de collaboration interprofessionnelle vécus dans leur 
milieu. Pour chacun des enjeux, les facteurs contribuant aux situations plus 
problématiques seront exposés; puis les pistes de solution seront discutées.  
Une stratégie organisationnelle et de développement professionnel visant 
l’amélioration des pratiques de collaboration sera présentée aux participants.

14 h 10 Second choix d’atelier

Uniformisation de l’enseignement initial offert à la 
clientèle sous thérapie orale contre le cancer par le 
biais d’une séance d’apprentissage interactive

Mme Audrey Chouinard

La clientèle sous thérapie orale contre le cancer étant vulnérable doit recevoir des 
soins sécuritaires et de qualité atteignant les mêmes hauts standards que ceux 
offerts à la clientèle sous thérapie intraveineuse. Ayant connu une augmentation 
exponentielle, un besoin d’uniformiser l’enseignement initial offert par le biais 
d’une séance d’apprentissage interactive de groupe, basée sur les principes 
d’autoefficacité et d’éducation thérapeutique s’est avéré nécessaire. Le contenu 
de cette séance sera présenté ainsi que les résultats recueillis depuis sa mise en 
place au CHUM en juin 2016.

Implantation d’un guichet d’accès pour  
les demandes en endoscopie au  
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Présentateurs à confirmer

Le guichet d’accès en endoscopie digestive vise à assurer l’accès, selon les 
priorités cliniques, à équilibrer l’offre et la demande en endoscopie digestive et 
à permettre une utilisation efficiente des ressources. Le but de l’atelier est de 
montrer les meilleures pratiques pour créer et assurer l’accès aux services basé 
sur les priorités cliniques et ce faisant d’améliorer la qualité et la satisfaction  
des patients.

Complémentarité de l’équipe Info-cancer  
et du réseau

Mme Nicole Morin

Le but de la présentation de la Fondation québécoise du cancer (FQC) est 
de démontrer que la ligne Info-cancer s’avère un service de soins de soutien 
structuré, basé sur les besoins prioritaires de chaque patient, assuré par du 
personnel qualifié. Au cours de la présentation, il y aura démonstration de la 
complémentarité de l’équipe Info-cancer et du réseau. De plus, un portrait des 
personnes qui contactent la ligne sera présenté. Finalement, des actions concrètes 
de la ligne Info-cancer seront mises en lumière.

Consolidation du réseau de cancérologie 
pulmonaire de l’Est du Québec 

Mme Mélanie Morneau
Mme Hélène Lizotte

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) a été 
mandaté par la Direction générale de cancérologie (DGC) pour réaliser un projet 
de démonstration sur la consolidation du réseau de cancérologie pulmonaire de 
l’Est du Québec. Ce projet vise à concrétiser la vision d’offrir des soins et services 
accessibles, intégrés et de qualité au bénéfice des usagers, et d’expérimenter des 
modèles novateurs d’organisation de services qui permettraient aux équipes de 
cancérologie pulmonaire dans différents établissements de travailler davantage 
en réseau. La première étape de ce projet consistait à rencontrer chaque 
établissement membre du réseau afin de faire l’état de la situation actuelle, de 
définir le rôle et les responsabilités du centre de référence et d’identifier les règles 
de fonctionnement et de collaboration souhaitées. Les principaux constats issus 
de ces travaux seront présentés.

15 h 00 Pause santé et réseautage 

15 h 20 Présentation des capsules vidéos et remise des prix de cancérologie 2017 

16 h 00 Mot de la fin
Dr Jean Latreille, directeur général, DGC
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Date du congrès : 24 novembre 2017

Hôtel Omni Mont-Royal Montréal 
1050, Sherbrooke Ouest,  
Montréal, QC, H3A 2R6
Les réservations de chambres peuvent se faire en ligne en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.omnihotels.com/hotels/montreal-mont-royal/meetings/direction-generale-de-cancerologie-dgc 

Obtention d’unités d’éducation continue

Pour les participants qui le désirent, il sera possible d’obtenir cinq heures d’unités d’éducation continue (UEC) pour la participation à la journée complète 
du congrès ou à trois heures d’UEC pour la participation au webinaire. Les renseignements nécessaires à l’obtention des UEC de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université Laval seront demandés lors de votre inscription. Un montant de 30 $ s’ajoutera automatiquement au coût de l’inscription.  
Ce montant s’appliquera, peu importe le nombre d’UEC demandé.

Inscription

Participation sur place

• Sans obtention d’UEC : 143,72 $ (125 $ + TPS et TVQ)
• Avec obtention d’UEC : 173,72 $ (143,72 $ + 30 $)

Participation en webinaire aux présentations de la matinée

• Sans obtention d’UEC : gratuite (l’inscription est toutefois obligatoire pour obtenir le lien d’accès sur le web)1 
• avec obtention d’UEC : 30 $

Les frais d’inscription incluent le repas du midi ainsi que les collations.

Les inscriptions pour le congrès se font en ligne uniquement à l’adresse suivante : www.cmsonline.ca/dgc

1  Chaque personne qui désire assister aux présentations par webinaire est priée de s’inscrire individuellement, même si elle prévoit y assister avec une autre personne dans un même 
local. Ceci nous permet de savoir le nombre de personnes qui profite de cette possibilité et d’ainsi en justifier la pertinence pour les congrès à venir.

https://www.omnihotels.com/hotels/montreal-mont-royal/meetings/direction-generale-de-cancerologie-dgc
http://www.cmsonline.ca/dgc

