
Journée scientifique
en oncologie

É D I T I O N  2 0 1 8

« Le traitement du cancer du poumon en région »

Le vendredi 19 octobre 2018
(Hôtel Rimouski – Centre de congrès)

Atelier 4 – « Neutropénie fébrile : comment la prévenir et la traiter »
 Monsieur Louis Bergeron, pharmacien régional en oncologie

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Décrire l’incidence, la morbidité, la mortalité et les facteurs de risque reliés à la neutropénie fébrile;

• Savoir quand utiliser les facteurs de croissance hématopoïétique (Filgastrim et Pegfilgastrim);

• Déterminer le traitement antibiotique à amorcer lors d’un diagnostic de neutropénie fébrile;

• Présenter le protocole de neutropénie fébrile pour la clientèle hospitalisée

  de l’Hôpital régional de Rimouski (But ultime : adopter un protocole régional).

Atelier 5 – « La trajectoire du cancer pulmonaire : investigation, traitement et suivi »
 Madame Murielle Therrien, coordonnatrice du programme de cancérologie

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Présentation de la trajectoire pulmonaire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie;

• Objectifs du guichet oncologique;

• Clientèle visée;

• Modalités de fonctionnement;

• Processus d'investigation;

• Surveillance des délais;

• Indicateurs de suivis;

• Bénéfices clientèle et organisationnels.

Atelier 6 – «  Cessation tabagique : comprendre, intervenir et référer »
 Madame Stéphanie Denoncourt,

                          infirmière clinicienne MPOC, asthme et cessation tabagique

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Comprendre la problématique du tabagisme;

• Intervenir auprès des personnes fumeuses en utilisant l’intervention brève;

• Connaître les services offerts en cessation tabagique et les modalités de référence.

Conférence « Les cancers cutanés »
 Docteur Éric Mongrain, dermatologue

 Centre dermatologique du Québec métropolitain

 Objectifs spécifiques :

• Décrire les facteurs de risque et la prévalence des cancers de

  la peau non mélaniques (CPNM) et mélaniques (CPM);

• Reconnaître les diverses manifestations cliniques des CPNM et CPM;

• Décrire les éléments clés du diagnostic différentiel des CPNM et CPM;

• Établir un plan de traitement des CPNM et CPM;

• Savoir quand diriger un patient ayant un CPNM ou un CPM vers un spécialiste.
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Mot de bienvenue
Docteur Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels

CISSS du Bas-Saint-Laurent

Conférence « L’investigation du nodule pulmonaire en région »
 Docteure Nancy Ferland, pneumologue

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Connaître quand référer le patient avec nodule pulmonaire en spécialité;

• Mieux comprendre les différentes investigations nécessaires

  lors de la découverte d’un nodule pulmonaire.

Atelier 1 – « Neutropénie fébrile : comment la prévenir et la traiter »
 Monsieur Louis Bergeron, pharmacien régional en oncologie

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Décrire l’incidence, la morbidité, la mortalité et les facteurs

  de risque reliés à la neutropénie fébrile;

• Savoir quand utiliser les facteurs de croissance hématopoïétique

  (Filgastrim et Pegfilgastrim);

• Déterminer le traitement antibiotique à amorcer lors d’un diagnostic de neutropénie fébrile;

• Présenter le protocole de neutropénie fébrile pour la clientèle hospitalisée

  de l’Hôpital régional de Rimouski (But ultime : adopter un protocole régional).

Atelier 2 – « La trajectoire du cancer pulmonaire : investigation, traitement et suivi »
 Madame Murielle Therrien, coordonnatrice du programme de cancérologie

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Présentation de la trajectoire pulmonaire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie;

• Objectifs du guichet oncologique;

• Clientèle visée;

• Modalités de fonctionnement;

• Processus d'investigation;

• Surveillance des délais;

• Indicateurs de suivis;

• Bénéfices clientèle et organisationnels.

Atelier 3 – «  Cessation tabagique : comprendre, intervenir et référer »
 Madame Stéphanie Denoncourt,

                          infirmière clinicienne MPOC, asthme et cessation tabagique

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Comprendre la problématique du tabagisme;

• Intervenir auprès des personnes fumeuses en utilisant l’intervention brève;

• Connaître les services offerts en cessation tabagique et les modalités de référence.

Pause

Conférence « Les traitements combinés en cancer pulmonaire »
Partie 1 : « Le cancer du poumon stade 3 »
 Docteure Sophie Savary-Bélanger, hémato-oncologue

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Connaître les principaux traitements systémiques utilisés

  dans le traitement du cancer du poumon localement avancé;

• Connaître leurs effets secondaires;

• Connaître la gestion des effets secondaires.

Partie 2 : « La radiothérapie dans le cancer pulmonaire
                           de stade avancé : risques et bénéfices  »
 Docteure Alexandra Waters, radio-oncologue

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Définir les indications de radiothérapie dans les cancers pulmonaires;

• Réviser les différents fractionnements possibles;

• Comprendre les enjeux pronostiques selon l'éligibilité à la chimiothérapie;

• Discuter des effets secondaires et complications possibles de la radiothérapie;

• Aborder les traitements des complications de la radiothérapie.

Visite des kiosques

Dîner
Remise du « Prix Dr Georges Levesque »

Conférence « Les traitements des cancers pulmonaires métastatiques »
 Docteure Marie-Claude Foley, hémato-oncologue

 Hôpital régional de Rimouski – CISSS du Bas-Saint-Laurent

 Objectifs spécifiques :

• Connaître les différents traitements disponibles pour les patients

  atteints de cancers pulmonaires métastatiques;

• Savoir reconnaître les effets secondaires propres à chaque traitement.

« Le traitement du cancer du poumon en région »

OBJECTIFS : 
Mieux connaître la trajectoire du patient atteint d’un cancer pulmonaire.

Outiller les intervenants pour une prise en charge optimale du patient
atteint d’un cancer pulmonaire.


