
PROGRAMME
QUÉBÉCOIS
DE CANCÉROLOGIE

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 2019 du Programme québécois de cancérologie (PQC) « 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
Sept présentations orales ainsi que seize présentations par affiches seront présentées au cours de la journée. 

Les présentations orales du matin seront disponibles en format vidéo sur le site web du MSSS après la journée du Congrès pour les personnes qui ne 
pourront être présentes sur place.

Ensuite, deux séries de trois ateliers suivront en après-midi. Ceux-ci permettront aux participants d’approfondir des sujets, 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. Jean-François Desbiens, inf., Ph. D., chercheur, Université Laval
• Dr Marc-François Cyr, M. D., radio-oncologue, CISSS du Bas-Saint-Laurent 
• Mme Hélène Lizotte, inf., M. Sc., cogestionnaire clinico-adminsitrative, Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec - Université Laval
• M. Jean-Charles Fortin, M.G.P., directeur général, Fondation Sur la pointe des pieds
• M. Charles Boily, pht, M. A., agent de recherche et de planification socio-économique, PQC, MSSS
• Mme Mélissa Dubé-Quenum, M. Sc., agente de recherche et de planification socio-économique, PQC, MSSS
• Mme Marie-Ève Quirion, B.A., t. r. o., technologue en radio-oncologie, PQC, MSSS
• Mme Anne-Julie Rancourt-Poulin, t. r. o., technologue en radio-oncologie, PQC, MSSS

• Mme Josée Beaudet, Inf., M. Sc., conseillère, PQC, MSSS

Congrès 2019
Ensemble, en réseau, pour vaincre le cancer

Vendredi, 22 novembre 2019
Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

7 h 15 Inscription

7 h 50 Mot de bienvenue

Dr Jean Latreille, directeur, directeur national, PQC

7 h 55 Allocution de la ministre

Ministre de la Santé et des Services sociaux (présence à confirmer)

8 h 10 Programme ESPOIR : déploiement d’un programme de prévention et de gestion des symptômes oncologiques

Mme Erin Cook, inf., cogestionnaire clinico-administrative, Hôpital général juif, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Dr Gerald Batist, Directeur du centre du cancer Segal, Hôpital général juif, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

8 h 30 Parole-onco : patients accompagnateurs comme levier de changement des pratiques pour améliorer l’expérience des patients

Dre Marie-Pascale Pomey, Ph.D., chercheure, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Mme Mado Desforges, patiente, co-chercheure et directrice du fonds CROIRE, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

8 h 50 e-IMPAQc : implantation et évaluation de l’utilisation d’une application mobile permettant l’interprétation des résultats 
rapportés par les patients et les proches tout au long de la trajectoire de soins des patients atteints de cancer

Dr Tarek Hijal, radio-oncologue et directeur, division de radio-oncologie et professeur agrégé au département d’oncologie  
Gerald Bronfman, Faculté de médecine, Université McGill
Mme Mona Magalhaes, chef de programme de recherche, projet e-IMPAQc, Centre de recherche du Centre hospitalier St. Mary,  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

9 h 10 L’importance de la reconnaissance des organismes communautaires

M. Marco Décelles, CPA, CMA, directeur général, Fondation québécoise du cancer
Mme Marie-Christine Beauchemin, coordonnatrice, services d’information et soutien, PROCURE - Halte au cancer de la prostate

9 h 30 Présentation des capsules vidéo et remise de prix de cancérologie 2019

10 h 00 Pause santé et réseautage

10 h 20 La téléconsultation : des outils d’avenir permettant une dispensation optimale des soins et de suivi en oncologie

Mme Murielle Therrien, coordonnatrice du programme de cancérologie, CISSS du Bas-Saint-Laurent
Dr Joffre Allard, hémato-oncologue, CISSS du Bas-Saint-Laurent
Mme Christine Arsenault, coordonnatrice du programme de cancérologie, CISSS de la Gaspésie

10 h 40 Leadership dans la pratique infirmière au guichet rapide d’investigation pulmonaire

Mme Sophie Burelle, infirmière clinicienne au guichet rapide d’investigation pulmonaire (GRI-P), Centre intégré de cancérologie  
de la Montérégie (CICM), CISSS de la Montérégie-Centre
Mme Sonia Joannette, conseillère-cadre en soins infirmiers-Cancérologie et soins palliatifs, CICM, CISSS de la Montérégie-Centre

11 h 00 Présentation des capsules vidéo et remise de prix de cancérologie 2019

11 h 15 Présentations par affiches

• Clinique de santé de la femme
Radio-oncologie, CHU de Québec - Université Laval

• Ateliers de nutrition pour la prévention du cancer colorectal 
Programme Les aliments contre le cancer, Cancer colorectal Canada

• Cancer de l’oropharynx et VPH - Mise à jour pour professionnels de la santé
Service ORL-CCF CHU de Québec - Université Laval et Association ORL-CCF du Québec

• Gérer les défis uniques des patients atteints de cancers hématologiques 
Groupe de sites tumoraux des cancers hématologiques, Réseau de cancérologie Rossy

• Intégration des infirmières praticiennes dans les soins d’hématologie-oncologie
K7 Hématologie-oncologie, Hôpital général juif, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

• Expérience patient au cœur du modèle de gestion
Endoscopie innovante du Centre hospitalier de l’Université de Montréal



• Ateliers éducatifs de cuisine et de nutrition en oncologie pédiatrique
Projet VIE (Valorisation, Implication, Éducation), CHU Ste-Justine 

• L’engagement qualité : pour des services de qualité aux personnes touchées par le cancer
Comité engagement qualité, Regroupement des organismes communautaires en oncologie (ROCO)

• Programme de visites préopératoires et postopératoires aux personnes laryngectomisées
Comité des visiteurs - accompagnateurs de l’Association québécoise des laryngectomisés (AQL)

• Registre administratif - Comité du diagnostic et du traitement du cancer 
Réseau de cancérologie Rossy

• Programme d’optimisation de la gestion des symptômes dans le traitement du cancer
Réseau de cancérologie Rossy

• Organisation du registre de cancer au CHU de Québec - Université Laval
Équipe collaborant au registre du cancer, CHU de Québec - Université Laval 

• L’introduction des pratiques innovantes
CHU de Québec - Université Laval

• Évaluation de la plateforme de soutien en ligne ParlonsCancer.ca
Équipe ComSanté - Société canadienne du cancer

• Développement et implantation du modèle de collaboration interdisciplinaire en cancer de la prostate avancé
Équipe interdisciplinaire en cancer de la prostate avancé, CHU de Québec - Université Laval

• Site web OnCible : la gestion des effets indésirables en quelques clics
Projet OnCible

12 h 00 Dîner

13 h 20 Premier choix d’atelier

Titres et présentateurs Résumé

Le futur de la gestion des symptômes 
oncologiques : comment offrir du support  
aux patients à la maison ?

Mme Erin Cook
Dr Gerald Batist
Mme Maya Jeanty
Mme Christine Bouchard

Cet atelier vise à mettre en évidence les meilleures pratiques et les différentes 
stratégies à mettre en place pour la gestion des symptômes oncologiques  
à distance en se basant sur l’exemple vécu au sein du réseau de cancérologie 
Rossy. Les participants seront invités à discuter des enjeux et des stratégies  
à mettre en place pour déployer un programme de gestion  
des symptômes oncologiques.

Enjeux organisationnels, éthiques et juridiques de 
la mise en place des patients accompagnateurs 
dans le programme Parole-Onco

Dre Marie-Pascale Pomey
Mme Christine Arsenault
Mme Mado Desforges
Mme Carole Pothier
Mme Mireille Morin

Au cours des deux dernières années, quatre établissements ont commencé  
à mettre en place des patients accompagnateurs dans leur milieu. Quelles sont 
les limites des interventions des patients accompagnateurs? Quelles sont les 
responsabilités de chacun des acteurs? Quelles sont les meilleures stratégies pour 
débuter une telle démarche? Lors de cet atelier, les participants seront invités  
à échanger sur les enjeux organisationnels, juridiques et éthiques devant l’arrivée 
de ces nouveaux acteurs.

Modèle de soins en cancérologie :  
le reflet de votre réalité ?

Mme Martine Folco 
Mme Josée Beaudet

Afin d’améliorer les trajectoires clientèle sans surcharger l’équipe de soins,  
des travaux sur un modèle adaptable d’organisation des soins infirmiers répondant 
aux besoins des personnes atteintes de cancer et de leurs proches ont été 
amorcés. Dans cet atelier, une présentation brève des divers aspects du modèle 
de soins sera suivie d’une discussion avec les participants. Ceux-ci seront invités  
à échanger avec les membres du comité sur les différentes propositions  
de mesures et standards d’un modèle adaptable d’organisation de soins  
en cancérologie pour le volet des services ambulatoires en hémato-oncologie.
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14 h 15 Deuxième choix d’atelier

Titres et présentateurs Résumé

La détection de la détresse : formation et outils

Mme Laurence Fortier
Mme Catherine Jobin
Mme Sonia Joannette
Mme Stéphanie Vaillancourt
Mme Marie-Claude Asselin

Cet atelier vise à introduire la formation sur la détection de la détresse en 
oncologie en cours d’élaboration par l’équipe de la formation continue partagée 
(FCP) du CHU de Québec - Université Laval et ses partenaires ainsi qu’à exposer 
des exemples concrets d’outils déjà en place dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. Le contexte du projet, les objectifs, la stratégie, et les défis 
rencontrés en ce qui a trait à la détection de la détresse seront abordés. Les 
participants seront amenés à échanger sur les enjeux d’implantation d’outils  
de détection de la détresse et sur la formation.

Partenariat entre le réseau public et les 
organismes communautaires en cancérologie : 
enjeux et défis

Mme Isabelle Éthier
Mme Carole Beaudry
Mme Marie-Laurence Paré

Cet atelier abordera les enjeux, défis et conditions gagnantes à mettre en place 
pour assurer un partenariat efficace entre le réseau public et les organismes 
communautaires afin de soutenir les personnes touchées par le cancer tout  
au long de la trajectoire.

La télésanté en cancérologie

Mme Murielle Therrien 
Mme Christine Arsenault
Dr Joffre Allard 
Mme Jacinthe Hovington

Cet atelier vise à introduire le processus de mise en œuvre de projets en télésanté. 
Les conditions gagnantes, les enjeux et les défis rencontrés dans le cadre  
du développement d’un projet en télésanté seront abordés.

15 h 00 Pause santé et réseautage 

15 h 20 La thérapie CAR T-cell : une révolution dans le traitement du cancer
Dr Lambert Busque, hémato-oncologue, directeur du laboratoire clinique de diagnostic moléculaire, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

16 h 00 Mot de la fin
Dr Jean Latreille, directeur national, PQC

Date du congrès : 22 novembre 2019

Hôtel Omni Mont-Royal Montréal 
1050, Sherbrooke Ouest,  
Montréal, QC, H3A 2R6
Les réservations de chambres peuvent se faire en ligne à l’adresse suivante :  
https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/meetings/congres-du-programme-quebecois-de-cancerologie

Inscription

Participation sur place : 143,72 $ (125 $ + TPS et TVQ)

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 : https://www.cmsonline.ca/pqc 

Obtention d’unités d’éducation continue

Pour les participants qui le désirent, il sera possible d’obtenir quatre heures d’unités d’éducation continue (UEC) pour la participation à la journée complète 
du congrès. Après l’évènement, vous devrez demander votre attestation de crédits de formation sur le site Web de la formation continue de la Faculté  
des sciences infirmières de l’Université Laval au coût de 30 $.
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https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/meetings/congres-du-programme-quebecois-de-cancerologie
https://www.cmsonline.ca/pqc
http://www.uec.fsi.ulaval.ca/
http://www.uec.fsi.ulaval.ca/

