15 h 20 à 16 h 20

Conférence

Cancer épithélial de l’ovaire : avancées thérapeutiques
Docteure Eve-Lyne Langlais, gynécologue oncologue
CHU – Hôtel-Dieu de Québec
Objectifs spécifiques :
• Nommer les indications de traitements avec un inhibiteur de PARP;
• Reconnaître les effets secondaires associés aux inhibiteurs de PARP;
• Reconnaître les indications de cytoréduction et CHIP;
• Décrire le fonctionnement des inhibiteurs de PARP et de la bevacizumab.

16 h 20
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Les membres du comité organisateur
désirent remercier les conférencières
et conférencier pour leur importante collaboration
ainsi que l'ensemble des participants.
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« Les cancers gynécologiques »

10 h 25 à 10 h 40

Visite des kiosques

10 h 40 à 11 h 40

Conférence

Cancer du col de l’utérus : prévention, diagnostic et traitement
Docteure Christine Beaudet, gynécologue
Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

OBJECTIFS

Objectifs spécifiques :
• Comprendre la physiopathologie du cancer du col de l’utérus et de ses précurseurs;
• Identifier les moyens de prévenir, dépister et diagnostiquer les lésions
pré-cancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus;
• Aborder les différentes modalités de traitement chirurgical du cancer du col de l’utérus.

Démontrer l’importance de l’oncogénétique dans la prise en charge des cancers gynécologiques;
Expliquer les nouvelles approches en cancers gynécologiques;

Docteure Sabrina Selmani, radio-oncologue
Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

Outiller les intervenants pour une prise en charge optimale d’une patiente atteinte d’un cancer gynécologique;

Objectifs spécifiques :
• Préciser l’investigation et la prise en charge du cancer du col utérin en radio-oncologie;
• Identifier les toxicités et les suivis cliniques post-traitement.

8 h à 8 h 15

Mot de bienvenue

8 h 15 à 9 h 15

Conférence

Docteure Sophie Savary-Bélanger, hémato-oncologue
Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent
Objectifs spécifiques :
• Identifier les effets secondaires de la chimiothérapie utilisée en traitement concomitant du cancer du col;
• Approfondir les connaissances sur les principaux traitements systémiques du cancer du col métastatique et
effets secondaires de ceux-ci.

Syndrome de prédisposition aux cancers gynécologiques :
notre prise en charge au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie
Docteur Arnaud Blanchet-St-Pierre, hémato-oncologue
Madame Marie-Claude Roy, infirmière pivot en oncologie
Hôpital régional de Rimouski - CISSS du Bas-Saint-Laurent
Objectifs spécifiques :
• Reconnaître les principaux risques de cancer associés aux gènes BRCA1/2 (et autres);
• Analyser les résultats de dépistage génétique et leurs limitations;
• Établir une prise en charge du patient atteint d’un gène de prédisposition;
• Identifier les barrières à la prise en charge oncogénétique;
• Mettre en application des solutions potentielles aux barrières de prise en charge.
9 h 25 à 10 h 25

11 h 40 à 12 h

Des prix de participation seront attribués aux dix premières personnes qui auront répondu correctement à
la question « quiz » qui sera posée juste après la nomination du gagnant.
12 h à 13 h

Dîner

13 h à 14 h

Conférence

Maladie trophoblastique
Docteure Alexandra Sebastianelli, gynécologue oncologue
CHU – Hôtel-Dieu de Québec

Atelier 1

Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux :
comment prévenir l’exposition des travailleurs?

Objectifs spécifiques :
• Distinguer la maladie gestationnelle trophoblastique (MGT) de la néoplasie gestationnelle trophoblastique (NGT);
• Utiliser le stade FIGO et le score OMS pour sélectionner le traitement judicieux de la NGT et s’exercer au calcul
de score OMS;
• Appliquer les protocoles de chimiothérapie appropriée pour la NGT de bas risque de la NGT de haut risque;
• Reconnaître les conditions chirurgicales qui entourent les NGT;
• Reconnaître le cas précis du bhcg quiescent.

Madame Geneviève Desaulniers, pharmacienne
Madame Marie-Hélène Lavoie, conseillère clinique en oncologie
Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent
Objectifs spécifiques :
• Présenter la mise à jour du guide de l’ASSTAS;
• Rappeler les bonnes pratiques pour la manipulation des médicaments dangereux;
• Cibler les principaux changements à mettre en place.
Atelier 2

Approches conservatrices pour les déficiences urogénitales
auprès des survivantes d’un cancer gynécologique
Madame Stéphanie Bernard, PhD, pht
CIRRIS, Université Laval, Québec
Objectifs spécifiques :
• Nommer les effets potentiels des traitements oncologiques, notamment la chirurgie et la radiothérapie,
sur la continence urinaire et fécale, la fonction sexuelle et la fonction des muscles du plancher pelvien;
• Acquérir des connaissances concernant les évidences scientifiques soutenant l’approche conservatrice dans
le traitement des déficiences urogénitales auprès de femmes traitées pour un cancer gynécologique;
• Reconnaître les dernières tendances et les avenues futures concernant les approches à distance ayant
un potentiel de faciliter l’accès aux soins aux personnes en région rurale ou éloignée.

Remise du Prix Dr Georges Levesque

14 h 10 à 15 h 10

Atelier 3

Sexualité et cancer : s'adapter au lieu d'abdiquer
Madame Julie Lafontaine, M.A., sexologue et psychothérapeute
Centre sexologique de l’Estuaire, Rimouski
Objectifs spécifiques :
• Mieux identifier les conséquences physiologiques, psychologiques et sexuelles pouvant découler d’un cancer
gynécologique et de ses traitements;
• Proposer des leviers pour favoriser une santé sexuelle adaptée;
• Comprendre la spécificité du rôle des sexologues et l’importance d’une collaboration entre professionnels
pour favoriser le rétablissement des patientes.
Atelier 4

Une épée de Damoclès ou comment gérer la peur de la récidive
Madame Cristina Scholand, psychologue
Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent
Objectifs spécifiques :
• Identifier les facteurs plus fréquents, déclencheurs de la peur de la récidive;
• Reconnaître quand la peur de la récidive devient un problème clinique;
• Savoir accompagner et quand référer.

