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Le contenu de l'activité était pertinent à ma pratique

Les objectifs énoncés ont été atteints

Présentation claire et précise

L'animateur a facilité les interactions

Les temps de discussion étaient suffisants

La documentation fournie me sera utile

Le temps alloué pour l'activité était suffisant

L'organisation générale de l'activité était excellente

Cette activité aura un impact sur ma pratique

Absence de biais commerciaux

Respecte le code d'éthique des intervenants en
éducation médicale continue

RÉSEAU ROSE ET 
LE 1er SYMPOSIUM RISQUE HÉRÉDITAIRE DE CANCER
Bouchard K., CHU de Québec-Université Laval; Chiquette J., CHU de Québec-Université Laval; Boucher S., CHU de Québec-Université Laval; El Ha�af Z., CHUM;  Lachance M-J., 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;  Charette N., ACEQ; Lépine J., CISSS du Bas-St-Laurent; Turcotte D., Fondation du CHU de Québec; Ngueng Feze I., Centre de génomique 
et politiques de l’Université McGill; Dorval M., Faculté de pharmacie de l’Université Laval. 

ÉVALUATION DES ASPECTS LOGISTIQUES DU SYMPOSIUM ( N=56)

 
CONCLUSION
Le Réseau ROSE a relevé le dé� de la collaboration interprofessionnelle avec brio. L’engagement et la mobilisa-
tion des acteurs régionnaux ayant cru en ce projet ont permis le déploiement d’un réseau formel ayant une 
activité �orissante. 

 Le succès de la première édition du Symposium Risque héréditaire de cancer en est un exemple. Le volet 
grand public réalisé avec la participation des patients a aussi été très apprécié. 

PROCHAINE ÉDITION DU SYMPOSIUM

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU ROSE?

Le résultat d’une collaboration entre le CHU de Québec-Université Laval, le CIUSSS du Saguenay-Lac-
Saint-Jean,  le CHUM, et le CISSS du Bas-St-Laurent visant à o�rir du soutien et de l’information aux 
 personnes présentant un risque héréditaire de cancer . Il vise également à outiller les intervenants a�n
 de  favoriser  un  accès équitable  à des ressources  en oncogénétique, peu importe le site de 
résidence. 

Un regroupement dynamique de professionnels de la santé, d’universitaires, de gestionnaires et de 
patients engagés. 

Une plateforme web : www.reseaurose.ca

Le développement continu de projets innovants et un appui pour le développement de trajectoires 
locales pour la clientèle en oncogénétique.

Un rayonnement sur les scènes locales, provinciale et internationale. 

LE RÉSEAU ROSE EN CHIFFRES
- 2600 membres
- 631 personnes à haut risque de cancer soutenues et informées à travers le Québec
- 361 professionnels de la santé ayant béné�cié d’une activité de formation
- 5000 livrets distribués
- 488 personnes de 12 régions ayant participé aux soirées Info Partage
- 4155 visionnements de nos conférences en ligne
- 45 activités de sensibilisation

LE RÉSEAU ROSE ET LA FORMATION CONTINUE 
Le 1er Symposium Risque héréditaire de cancer réalisé le 24 novembre 2017.

La programmation était axée sur les di�érentes problématiques rencontrées par les intervenants de 
1ère  ligne concernant l’identi�cation, la prise en charge et le traitement des personnes présentant un 
risque héréditaire de cancer. Des conférences ciblaient aussi le grand public.

159 professionnels de la santé de 14 des 18 régions administratives du Québec  et 41 personnes 
présentant un risque de cancer ont participé à l’événement.

Des crédits de formation continue étaient reconnus par l’Université Laval pour cette activité.

PROPORTION DES PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM PAR TYPE DE 
PROFESSION (N=209)

PROPOSITION DES PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM  SELON LES 
RÉGIONS ADMINISTRATIVES (N=56)

JOIGNEZ-VOUS AU RÉSEAU ROSE
www.reseaurose.ca
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