
Journée médicale 
en cancérologie 
Saguenay ─ Lac-Saint-Jean (5e édition)

Thème de la journée :

Le role de la premìere 
ligne en oncologie  

10 juin 2022
Format :  OTL Gouverneur Saguenay-
Chicoutimi et en virtuel (format hybride)           

Inscription ici

         Horaire de la journée:
Thème de la journée : Le role de la premìere ligne en oncologie

                  8 h 15 :  Accueil ou branchement virtuel  

                  8 h 25 : Mot de bienvenue 

    8 h 30 - 9 h 30 :  Radio-oncologie 

  9 h 30 - 10 h 30 :  Les soins de support en oncologie  

10 h 30 - 10 h 45 :  Pause et contacts avec les exposants 

10 h 45 - 11 h 45 :  Hématologie 

11 h 45 - 12 h 45 :  Dîner

12 h 45 - 13 h 45 :  Pharmacologie 

13 h 45 - 14 h 45 :  Gériatrie 

14 h 45 - 15 h 00 :  Pause et contacts avec les exposants   

15 h 00 - 16 h 00 :  Gynéco-oncologie
 
16 h 00 - 16 h 10 :  Conclusion et mot de la fin 

Conformément au Code d’éthique du groupe Médicaments novateurs Canada,
cette invitation s’adresse uniquement aux professionnels de la santé.

Ce programme sera rendu possible grâce à une contribution éducative sans 
restriction de l’industrie pharmaceutique.

                       Inscription :  En cliquant sur ce lien
        Pour toutes questions: journee.oncologie@gmail.com 

https://vpsolution.tv/journee-medicale-cancerologie-saglac-2022
https://vpsolution.tv/journee-medicale-cancerologie-saglac-2022


Objectifs de chacune des présentations
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Modérateur pour la journée:
Dr Raynald Simard, hémato-oncologue, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pharmacologie  
Conférencier : Liza Gauthier-Gravel, Pharmacienne, CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean/Hôpital  

        de Chicoutimi.

Titre : Les thérapies orales en oncologie

Objectifs : 
• Présenter deux effets secondaires fréquents reliés aux thérapies ciblées en oncologie;
• Discuter de la prise en charge de ces effets secondaires et des conseils aux patients;
• Connaître les principales références pouvant aider les cliniciens;
• Préciser les critères de références : À qui, quand et comment référer

Radio-oncologie  
Conférencière : Dre Pauline Jardel, Radio-oncologue, CIUSSS du Saguenay Lac Saint-Jean/

          Hôpital de Chicoutimi.

Titre : Qu'est-ce que la radiothérapie stéréotaxique?

Objectifs : 
• Expliquer ce qu'est la radiothérapie stéréotaxique :  comprendre sa place par rapport à 

l'irradiation conventionnelle, présenter les indications les plus courantes, discuter des avantages 
et inconvénients

• Comprendre les modalités d'un tel traitement :  examens complémentaires à faire, parcours du patient.
• Aider les collègues à répondre aux questions de leurs patients sur les traitements sophistiqués 

de radio-oncologie

Les soins de support en oncologie  
Conférencière : Dr Marc Trudeau, Oncologue, CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean/  

Hôpital de Chicoutimi. 

Titre : Les soins de support dans la prise en charge optimale du patient

Objectifs : 
• Réviser les principaux soins de support en oncologie
• Présenter l’apport des soins de support dans la prise en charge du patient atteint de cancer
• Identifier comment le professionnel de la santé de la 1re ligne peut accompagner son patient en 

lien avec les soins de support (quoi faire et ne pas faire)

Hématologie 
Conférencière : Dr Jonathan St-Gelais, Hémato-oncologue, CIUSSS du Saguenay  

           Lac-Saint-Jean/Hôpital de Chicoutimi. 

Titre : Les hémopathies indolentes : guide de survie en 3 actes

Objectifs : 
• Expliquer pourquoi rechercher la gammapathie monoclonale et le myélome multiple, comment 

les suivre et pourquoi les référer - 1er acte
• Établir le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique, valider un plan de suivi et reconnaître 

les indications de référence - 2e acte
• Présenter comment identifier les néoplasies myéloprolifératives et comment aider au suivi de  

ces patients - 3e acte

Gériatrie 
Conférencière : Dre Émilie Tessier-Bussières, CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean/Hôpital 

          de Chicoutimi.

Titre : Personne âgée et cancer, des choix parfois difficiles

Objectifs : 
• Définir qui sont les patients gériatriques en 2022
• Expliquer les différences dans la prise en charge du patient âgé atteint de cancer
• Quels sont les outils utiles pour faciliter la prise en charge et le suivi des patients 
• Identifier comment le professionnel de la santé de la 1re ligne peut accompagner son patient âgé 

durant son traitement oncologique (quoi faire et ne pas faire)

Gynéco-oncologie  
Conférencier : Dr Omar Touhami et/ou Dre Léonie Dallaire-Nantel, Gynéco-oncologue,  

         CIUSSS du Saguenay Lac Saint-Jean/Hôpital d’Alma.

Titre : Cancers gynécologiques 101

Objectifs : 
• Rappeler la prévalence et les facteurs de risques des principaux cancers gynécologiques 
• Identifier les patientes à référer en gynécologie oncologie
• Identifier comment le professionnel de la santé de la 1re ligne peut contribuer au suivi des patientes 

atteintes d’un cancer gynécologique


