
C’est avec ferveur que le RGOQ invite toutes 
les personnes impliquées dans les soins aux 
femmes atteintes ou à risque de cancers gy-
nécologiques à venir acquérir de nouvelles 
connaissances et échanger avec des collègues 
sur les meilleures stratégies de prévention, de 
traitementet des mesures de support qui y 
peuvent y être associées. Voici le programme 
du 16e Congrès annuel et 2e Congrès virtu-
el des gynécologues oncologues du Québec. 
Nous espérons que vous apprécierez les sujets 
choisis et les conférenciers invités.

Comité organisateur (membres de l’exécutif) 
et comité scientifique du RGOQ 

Dre Alexandra Sebastianelli
Dre Susie Lau 

Dre Korine Lapointe-Milot 
Dr. Thomas Warkus 

Conférenciers invités

18h00 Mot de la présidente du Regroupement
Dre Alexandra Sebastianelli | Gynécologue oncologue, Hôtel Dieu de Québec (HDQ)

L’utilisation du manipulateur utérin dans la chirurgie
de cancer de l’endomètre

18h10

1-Reconnaître l’impact potentiel de l’utilisation des ma-
nipulateurs utérins lors de chirurgie MIS dans le cancer de 
l’endomètre par rapport au risque de récidive
2-Nommer les mécanismes sous-jacents pouvant con-
tribuer à augmenter les risques de récidive
3-Discuter des alternatives
Dre Marie Plante | Gynécologue oncologue, CHU de Québec

18h50 Questions et réponses

PARPi et F.A.C 
Une proposition de l’Université de Montréal 

19h00

1-Assurer une pharmacovigilance proactive des inhibiteurs PARP
2-Adopter une conduite uniforme PAN Québécoise pour 
la gestion secondaire
3-Proposer un outil suivi longitudinale
4-Partager des cas remarquables de clinique
Dre Diane Provencher | Gynécologue oncologue CHUM

19h40 Questions et réponses

19h50 Pause - kiosques

Développement de l’enseignement médical 
en oncologie gynécologique 

20h10

1-Discuter des méthodes pédagogiques disponibles pour 
la formation des gynécologues-oncologues
2-Se préparer à la mise-en-place du programme de com-
pétence par conception (CPC)
3-Prévenir les difficultés de supervision des apprenants 
dans un programme de CPC
Dr Alon Altman | Gynécologue oncologue, Health Science Center (HSC) Winnipeg

20h50 Questions et réponses

La prise en charge du syndrome paranéoplasique

21h00

1-Reconnaître les principaux syndromes paranéoplasiques 
pouvant se présenter avec des néoplasies gynécologiques
2-Expliquer la physiopathologie des syndromes paranéoplasiques
3-Mettre en œuvre la prise en charge appropriée des 
patientes avec un syndrome paranéoplasique
Dr. Mathieu Viau | Gynécologue oncologue CHUS.

21h40 Questions et réponses

21h50 Mot de la fin
Dre Korine Lapointe-Milot | Gynécologue oncologue, CHUS

Dre Marie Plante | 
Gynécologue oncologue, CHU de Québec

L’utilisation du manipulateur utérin dans la chirurgie de cancer 
de l’endomètre

Dre Diane Provencher |
Gynécologue oncologue CHUM

PARPi et F.A.C Une proposition de l’Université de Montréal 

Dr. Alon Altman | 
Gynécologue oncologue, 

Health Science Center (HSC), Winnipeg
Développement de l’enseignement médical en oncologie 

gynécologique

Dr. Mathieu Viau | 
Gynécologue oncologue CHUS

La prise en charge du syndrome paranéoplasique

RGOQ
Dr Thomas Warkus / Trésorier du RGOQ

CHUM
1000, rue Saint-Denis, 

Pavillon E , 7ème étage, porte 772 
Montréal, QC H2X 0C1

Téléphone : (514) 890-8000, poste 23871
Télécopieur : (514) 412-7604

Cotisation annuelle de 250$ svp par INTERAC
à l’adresse suivante: 
cotisation@rgoq.org

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

Le soutien pour cette activité a été fourni par
| ASTRAZENECA et MERCK | CONMED |

| SANOFI | GSK | 

La présente activité est une activité de forma-
tion collective agréée (section 1) au sens que 
lui donne le programme de Maintien du cer-
tificat (MDC) du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada ainsi qu’une activité 
de développement professionnel reconnue 
(catégorie A) au sens que lui donne le Collège 
des médecins du Québec. Cette activité a été 
approuvée par la direction de Développement 
professionnel continu (DDPC) de la Fédéra-
tion des médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 3,5 
heures en section 1/activité de développe-
ment professionnel reconnue (catégorie A). 
Les participants doivent réclamer un nombre 
d’heures conforme à la durée de leur partici-
pation.




