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La trajectoire après la fin des traitements. Et maintenant?

La transition à la vie après les traitements contre le cancer nécessite une adaptation 
multifactorielle à cette nouvelle réalité. C’est particulièrement à cette étape du 
soin que s’exprime toute la complémentarité des différents acteurs du réseau.  
 
Cette édition vous permettra de poser un regard sur l’ensemble des parcours 
post-traitement des patients atteints de cancer. Abordant des thématiques 
touchant notamment la survivance et les soins palliatifs, vous pourrez apprécier 
plusieurs ateliers et conférences de professionnels du RCM et d’ailleurs. 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous convions à ce 19e rendez-vous annuel du Réseau 
de cancérologie de la Montérégie. C’est l’occasion de promouvoir le partage de pratiques 
et projets novateurs au profit de l’organisation des soins et services de cancérologie en 
Montérégie.



• Sensibiliser les participants aux vécus que doivent 
traverser les patients dans cette transition des soins.

• Présenter des services établis sur le territoire de la 
Montérégie.

• Enseigner aux participants les enjeux de la 
collaboration entre la première et la deuxième ligne.

• Proposer des pratiques innovantes pour le suivi de 
cette clientèle.

Objectifs

Programme
12 h 30 à 14 h
Ateliers simultanés

14 h à 14 h 30
Pause santé et visite des kiosques

14 h 30 à 14 h 45
Remise du Prix d’excellence Jean-Latreille

14 h 45 à 16 h
Conférence de clôture
De drôles d’outils à prendre au sérieux!
Michèle Sirois, Fondation Docteur Clown

16 h
Remerciements

7 h 30 à 8 h 
Accueil et inscription

8 h à 8 h 30
Mots de bienvenue

Dr Susan Fox, hémato-oncologue,  
présidente du colloque

Dr Catherine Prady, oncologue médicale,
cogestionnaire du Centre intégré de cancérologie de 
la Montérégie et du Réseau de cancérologie de la 
Montérégie

Yves Masse, président-directeur général
CISSS de la Montérégie-Ouest

Pascale Larocque, directrice générale adjointe 
programme santé physique
CISSS de la Montérégie-Est

8 h 30 à 8 h 50
Transition de soins : défis et enjeux (présentation 
des résultats du sondage)

8 h 50 à 9 h 30
Témoignage de Mme Mei-Lin Yee
Naviguer dans l’obscurité : la perspective du 
patient

9 h 30 à 10 h
Pause santé et visite des kiosques

10 h à 11 h 30
Ateliers simultanés

11 h 30 à 12 h 30
Dîner



ATELIERS
Avant-midi Après-midi

1

2

3

4

5

6

7

8

Le cancer du sein et l’hormonothérapie : 
les enjeux à long terme

Dre Sara Soldera, oncologue médicale, 
CISSSMC
Karine Ménard, infirmière pivot, CISSSMC

Lorsque musique et fin de vie 
s’harmonisent

Anne-Marie Goulet, musicothérapeute, 
CISSSMC

Programme Cancer-Transition : Aller au-
delà du traitement 

Martin Côté, directeur général Organisation 
québécoise des personnes atteintes de cancer 
(OQPAC) 
Josée Parent-Bellavance, coordonnatrice des 
services, OQPAC
Denise Lavoie, animatrice des programmes, 
OQPAC

Regards sur la sexualité dans le contexte 
de soins oncologiques, palliatifs et de fin 
de vie

Annabelle Marsan, sexologue en oncologie et 
psychothérapeute, CISSSMC

Considérations culturelles dans 
l’approche clinique et thérapeutique

Don Quang Tran, MD FRCPC

Nous sommes là pour les soutenir, avant, 
pendant et après!

Marco Décelles, CPA, CMA
Directeur général 
Fondation québécoise du cancer

Les personnes touchées par le cancer au 
coeur des interactions entre les équipes 
spécialisées en cancérologie et les 
organismes communautaires

Marie-Josée Courval, travailleuse sociale 
régionale, CISSSMC
André-Anne Parent, professeure adjointe 
à l’École de travail social de l’Université de 
Montréal et chercheure affiliée au Centre 
de recherche et de partage des savoirs 
InterActions

L’aide médicale à mourir

Dr Laurent Boisvert, urgentologue, CISSSMC
détails à venir



Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke est pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec et par le Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada. Cette formation, approuvée par le CFC, est une activité d’apprentissage 
collectif agréée au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada et pourra être reconnue pour un maximum de 5 h 15 de crédits de section 1.  
Pour les autres professionnels de la santé, le CFC remet une attestation de participation pour un maximum 
de 5 h 15 de formation accréditée.

Merci à nos fidèles exposants et aux fondations.

Exposants

• Amgen oncologie
• Apobiologix
• Astellas Pharma
• Baxter Healthcare
• Boehringer Ingelheim
• Bristol-Myers Squibb
• Celgene Canada
• Eisai Limitée
• Genomic Health
• Hoffmann-La Roche Limitée
• Lilly
• Leo Pharma inc.
• Merck
• Novartis oncologie
• Pfizer Canada inc.
• Purdue Pharma
• Sanofi Canada inc.
• Taiho


