
PROGRAMME
QUÉBÉCOIS
DE CANCÉROLOGIE

Objectif général

Devant le défi que représente le cancer, plusieurs équipes ont innové et mis en place des pratiques qui permettent d’améliorer l’accessibilité, la qualité 
des soins et des services ou la continuité, et ce, sur l’ensemble du continuum de soins et de services en cancérologie. Le congrès 2020 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. Cette année, avec le contexte de pandémie, le réseau de la santé et des services sociaux a dû s’adapter rapidement 
en réponse à l’environnement devenu complexe et incertain. L’importance de l’agilité organisationnelle a alors été constatée et les établissements ainsi 
que les équipes ont su réagir rapidement. Ces changements nécessaires ont été possibles grâce à d’importantes capacités d’adaptation, d’innovation 
et d’apprentissage.

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

Plus de vingt projets seront présentés de façon virtuelle au cours des deux demi-journées. Les présentations seront également disponibles sur le site Web 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) après la journée du congrès pour les personnes qui ne pourront être présentes en direct.

Comité scientifique

• Mme Nancy Blanchet, directrice générale, regroupement des organisations communautaires en oncologie (ROCO)
• Mme Josée Beaudet, inf., M. Sc., conseillère, PQC, MSSS
• M. Charles Boily, pht, M. A., conseiller, PQC, MSSS
• Mme Elodie Brochu, M. Sc., conseillère, PQC, MSSS
• Mme Mélissa Dubé-Quenum, M. Sc., conseillère, PQC, MSSS
• Dre Mireille Grégoire, urologue et professeure titulaire retraitée, département de chirurgie, faculté de médecine, Université Laval
• Mme Hélène Lizotte, inf., M. Sc., cogestionnaire clinico-administrative, Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec – Université Laval 
• Dr David Mitchell, FRCP, hémato-oncologue, Centre universitaire de santé McGill
• Mme Anne-Julie Rancourt-Poulin, t. r. o., technologue en radio-oncologie, PQC, MSSS
• Mme Johanne Simard, personne touchée par le cancer du CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Congrès virtuel 2020
Ensemble, en réseau, pour vaincre le cancer

12 et 19 novembre 2020, 8 h à 12 h



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 12 NOVEMBRE 2020

8 h Mot de bienvenue
Dr Jean Latreille, directeur national du Programme québécois de cancérologie, MSSS

8 h 10 Allocution du ministre
Ministre de la Santé et des Services sociaux

8 h 25 Bilan COVID-19 en cancérologie : mars-octobre 2020 
Dr Jean Latreille, directeur national du Programme québécois de cancérologie, MSSS

8 h 55 Danser sous la pluie : témoignage
Mme Rachelle Roy, personne touchée par le cancer et patiente partenaire au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

9 h 15 Dépistage et réponse à la détresse pour réduire la sévérité des symptômes au CHSM et au CUSM 
Mme Marie Solange Bernatchez, psychologue au programme d’oncologie psychosociale, Centre universitaire de santé McGill
Mme Rosana Faria, psychologue clinique, Centre hospitalier de St. Mary, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

9 h 35 Programme de remise en forme individualisée en oncologie (PRIO) 
Mme Annie Jean, infirmière pivot en oncologie, Hôpital Pierre-Le Gardeur – CISSS de Lanaudière

9 h 40 Thérapies ciblées personnalisées dans les tumeurs réfractaires ou en rechute de l’enfant (TRICEPS) 
M. Daniel Sinnett, Ph. D., directeur scientifique du programme de médecine de précision TRICEPS,  
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

10 h Présentation des récipiendaires de prix de cancérologie 2020

10 h 20 Pause

10 h 40 COVID-19 : comment maintenir un partenariat de soins avec les patients en oncologie ? 
Dre Marie-Pascale Pomey, Ph. D., chercheure, Centre hospitalier de l’Université de Montréal

10 h 45 Les feuillets de conseils au patient, un outil indispensable pour l’efficacité de la thérapie médicamenteuse
Mme Annick Dufour, pharmacienne en oncologie, Hôpital Charles-Le Moyne, CISSS de la Montérégie-Centre

10 h 50 IPSSA en hémato-oncologie : Impressions et évaluations après 2 ans 
Mme Chana Notik, infirmière avec pratique spécialisée en soins à la clientèle adulte (IPSSA) en oncologie, Hôpital général juif,  
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Mme Sheena Heslip, IPSSA Hématologie/médecine interne, Hôpital général juif, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

11 h 10 Une application de santé pour identifier les syndromes de prédisposition génétique au cancer
Dre Catherine Goudie, MD, FRCP, hémato-oncologue pédiatre, Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de Santé McGill

11 h 30 Le répertoire des ressources à l’ère du numérique 
M. Marco Décelles, CPA, CMA, directeur général, Fondation québécoise du cancer

11 h 35 Amélioration de l’accès aux services de préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer 
Dr William Buckett, gynécologue-obstétricien, directeur médical du Centre de la Reproduction du Centre Universitaire de Santé McGill

12 h Remerciements et fin de la première demi-journée



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 19 NOVEMBRE 2020

8 h Mot de bienvenue
Dr Jean Latreille, directeur national du Programme québécois de cancérologie, MSSS

8 h 20 Pionnières de l’avenir : la clinique Covid-19 dirigée par les infirmières pivots pour les patients suivis en oncologie 
Mme Gabrielle Chartier, infirmière pivot en oncologie, Hôpital général juif, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

8 h 40 Introduction du rôle de l’IPSSA à la trajectoire de l’oncologie thoracique de l’IUCPQ 
Mme Julie-Anne Boutin, chef de service IPSSA, à l’intégration et au soutien clinique en soins infirmiers,  
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval 

8 h 45 Créer un arrimage réel entre les idées des chercheurs et les besoins des patients : le comité stratégique  
patients-partenaires du CRCHUS 
Mme Catherine Wilhelmy, patiente-partenaire et coordonnatrice du partenariat-patient au CRCHUS
Mme Sylvie Breton, patiente-partenaire du Comité stratégique patient-partenaire au CRCHUS

9 h 05 Une vitrine pour le milieu communautaire en oncologie 
Mme Nancy Blanchet, directrice générale du regroupement des organisations communautaires en oncologie (ROCO)

9 h 10 Analyse de la sécurité d’implantation du prescripteur électronique ONCO-Expert 
M. Thomas Joly-Mischlich, pharmacien en oncologie, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

9 h 30 Présentation des récipiendaires de prix de cancérologie 2020

10 h Pause

10 h 20 Guide de soutien aux proches aidants, accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie 
Mme Nathalie Fortin, coordonnatrice du réseau de cancérologie, CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Mme Claudie Séguin, travailleuse sociale, CIUSSS de l’Estrie-CHUS

10 h 40 Création d’un groupe pan-québécois pour améliorer la prise en charge des LMC et NMP
Dr Lambert Busque, directeur du laboratoire clinique de diagnostic moléculaire, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

11 h Impression 3D – Étude de cas pour soins personnalisés en radio-oncologie 
M. François DeBlois, Ph. D., FCCPM, chef du service de physique, Département de radio-oncologie,  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

11 h 20 COVID-19 : radio-onco et la première vague 
Dr David Roberge, chef du département de radio-oncologie, Centre hospitalier de l’Université de Montréal  
et professeur titulaire en radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, Université de Montréal

11 h 25 Quand l’aventure s’invite à domicile : implantation de groupes de soutien virtuels thématiques pour les adolescents  
et les jeunes adultes atteints de cancer
Mme Marie-Michelle Paradis, M. Env., chargée de projets et facilitatrice d’aventure thérapeutique Fondation Sur la pointe des pieds

11 h 30 Un service de cessation tabagique axé sur l’utilisation que font les jeunes de 18 à 34 ans de la technologie
Mme Anathalie Jean-Charles, gestionnaire de programmes en prévention du cancer et en promotion de la santé, Société canadienne du cancer

11 h 35 La bulle d’Annie 
Mme Sylvie Limoges, cogestionnaire clinico-administrative, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Mme Annie Roberge, chef d’unités de médecine générale et spécialisée, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

12 h Remerciements et fin du congrès

Obtention d’unités d’éducation continue
Il sera possible d’obtenir 4 h 30 minutes de formation (soit 0,45 unité d’éducation continue) pour la participation au congrès. Vous devrez demander 
directement votre attestation de crédits de formation sur le site Web de la formation continue de la faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 
après l’évènement et acquitter les frais de 30 $ avant le 1er avril 2021 : http://www.uec.fsi.ulaval.ca/.

Inscription 
L’inscription pour le congrès virtuel est gratuite et se fait uniquement en ligne à l’adresse suivante :  
https://www.eventbrite.ca/e/billets-congres-virtuel-2020-du-programme-quebecois-de-cancerologie-pqc-125214011479. 20
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http://www.uec.fsi.ulaval.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-congres-virtuel-2020-du-programme-quebecois-de-cancerologie-pqc-125214011479

