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MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dre Selma Mehiri, présidente du congrès, CISSS de la Montérégie-Centre
Dre Valérie Théberge, CHU de Québec

Dr Pierre Rousseau, CHUM
Dre Anne-Sophie Gauthier-Paré, CISSS de Laval

Dre Isabelle Gauthier, responsable unité DPC AROQ, CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Dr Tarek Hijal, CUSM

Dr Hugo Villeneuve, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dre Élizabeth Guimond, résidente, Université Laval
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PoPulation cible
Radio-oncologues, résidents en radio-oncologie,  
moniteurs cliniques, physiciens et technologues.

Méthodes d’aPPrentissage
Présentations, ateliers et discussions. Chaque séance inclura 
une période de questions de 10 à 15 minutes, selon la durée 
de la présentation.

objectifs d’aPPrentissage
À la fin de l’activité, les participants seront en mesure de : 

1. Analyser les projets de recherche menés par les résidents 
en radio-oncologie.

2. Planifier une prise en charge appropriée du cancer  
de la prostate métastatique.

3. Décrire la radiothérapie FLASH et ses champs 
d’application potentiels.

4. Adapter les concepts de télémédecine  
et de téléconsultation à sa propre pratique.

5. Reconnaître les outils accessibles permettant  
d’améliorer sa résilience en contexte difficile.

objectifs sPécifiques
1. Présentations orales des résidents

• Décrire les différents projets de recherche  
en radio-oncologie présentés par les résidents,  
externes et moniteurs cliniques.

• Dégager les points forts et les limitations  
des projets présentés.

• Déterminer l’impact potentiel des résultats  
de ces études sur sa propre pratique.

• Discuter avec ses pairs de futures questions  
de recherches suscitées par les études présentées.

2. Nouvelles données en cancer de la prostate 
métastatique : Combinaison traitements systémiques 
et radiothérapie
• Définir le concept de maladie oligométastatique  

dans le cancer de la prostate.
• Discuter de l’indication des tests diagnostiques appropriés 

dans le bilan d’extension du cancer de la prostate.
• Analyser les modalités de traitements systémiques et 

ablatives dans le cancer de la prostate métastatique  
et oligométastatique.

• Élaborer un plan de traitement à moyen et long terme 
chez un patient présentant un cancer de la prostate 
métastatique et oligométastatique.

3. La radiothérapie FLASH
• Définir le concept de la radiothérapie FLASH.
• Décrire les mécanismes et les particularités  

radiobiologiques de la radiothérapie FLASH.
• Déduire l’impact possible de cette nouvelle technique  

sur les doses de traitement.
• Illustrer les champs d’application cliniques potentiels  

de cette technique.

4. Téléconsultation : enjeux et mise en place
• Identifier et illustrer les formes de télémédecine  

pratiquées au Québec.
• Énumérer les principales finalités et barrières associées  

à la télémédecine.
• Identifier les conditions devant être mises en place  

afin d’assurer des soins virtuels sécuritaires.
• Discuter de l’adaptation des activités de télémédecine  

aux normes de pratique reconnues.
• Présenter les particularités de la téléconsultation propres 

au domaine de la radio-oncologie.

5. Quelques pistes de résilience psychologique  
en radio-oncologie 
• Discuter des notions de deuil rencontrées dans l’exercice 

de la profession de radio-oncologue (deuils répétés 
et deuils complexes).

• Intégrer le concept de bienveillance comme stratégie  
de résilience.

• Identifier les modes de régulation émotionnelle adaptés 
au contexte de la radio-oncologie.
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13h Ouverture du congrès et mot de bienvenue

13h15 - 15h Présentations orales des résidents 
Modératrices : Dre Anne-Sophie Gauthier-Paré et Dre Isabelle Gauthier

15h - 15h30 Pause/visite des kiosques virtuels

15h30-16h15

Nouvelles données en cancer de la prostate métastatique :  
Combinaison traitements systémiques et radiothérapie 
Conférenciers : Dr Tamim Niazi, Dr Cristiano Ferrario, Dr Stephan Probst, Hôpital général juif de Montréal 
Modérateurs : Dr Hugo Villeneuve et Dr Tarek Hijal

16h15-17h
Discussion de cas : Cancer de la prostate métastatique     
Conférenciers : Dre Cynthia Ménard, Dr William Foster,  Dr Tamim Niazi, Dr Cristiano Ferrario, Dr Stephan Probst

• Prix de  présence : une participation d’une demi-journée à la JFI de 2021 
• Fin de session

8h-9h Radiothérapie FLASH
Conférencier : Pr Jean Bourhis, Centre hospitalier universitaire Vaudois, Lausanne

9h-10h
Téléconsultations : enjeux et mise en place
Conférenciers : M. Guy Paré, Chaire de recherche en santé connectée, HEC Montréal,  
Dre Nathalie Saad, Hôpital général juif de Montréal

10h-10h30 Pause/visite  des kiosques virtuels

10h30- 12h Quelques pistes de résilience psychologique en radio-oncologie 
Conférencière : Mme Rachel Thibeault, PAMQ

12h-12h15
• Prix de de la meilleure présentation des résidents
• Prix de présence : une participation d’une demi-journée à la JFI de 2021
• Clôture    

PrograMMe scientifique

Vendredi 28 mai 2021 de 13h à 17h

Samedi 29 mai 2021 de 8h à 12h
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la Mission de l'unité de dPc de l'aroq 
est de soutenir ses MeMbres à déveloPPer leur coMPétence, 

leur PerforMance et la qualité de leur Pratique, 
dans le but de contribuer à l'aMélioration de la qualité des soins 

en radio-oncologie offerts à la PoPulation du québec.

La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme  
de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la direction 
du Développement professionnel continu de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Vous pouvez déclarer un maximum de 7 heures (les crédits sont calculés automatiquement dans MAINPORT).  
Une participation à cette activité donne droit à une attestation de présence. Les participants doivent réclamer  
un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.

En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American Medical  
Association (AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal 
en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez l'information sur le processus de conversion des crédits  
du programme de MDC du Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme.

Vous devez compléter  l’évaluation en ligne pour obtenir votre attestation de présence.
 
Aucune attestation ne sera envoyée si vous n’avez pas complété les évaluations des deux demi-journées.

Formulaire d’évaluation en ligne à l’adresse suivante :

Lien pour le 28 mai
https://fr.surveymonkey.com/r/AROQ_Congresannuel_28mai2021

 Lien pour le 29 mai
https://fr.surveymonkey.com/r/AROQ_Congresannuel_29mai2021

Dès que votre formulaire est dûment complété, votre attestation vous est remise.

MISSION

atteStatION de partIcIpatION



Pour plus d’information :
AROQ 

2, Complexe Desjardins, porte 3000, C.P. 216, Succursale Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1G8
Téléphone : 514 350-5130   |    www.aroq.ca   |   aroq@fmsq.org

L’arOQ tient à remercier  
les compagnies suivantes  

qui ont contribué au succès  
de cette journée :

L’association des radio-oncologues 
du Québec, par le biais de la cotisation de 
ses membres, a contribué financièrement  

à la tenue de cette activité.

amgen

astellas

astraZeneca

corporation abbVie

elekta

Janssen

Knight

Sanofi-aventis

Sanofi Genzyme

terSera

Varian


