COLLOQUE DR PIERRE DROUIN
Les maladies et néoplasies trophoblastiques:
Quand la grossesse est une tumeur…
Vendredi 10 mai 2019 8h à 16 h
Amphithéâtre, 5e étage
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM / CR-CHUM
900, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 0A9
( A cc ès di re ct a u sit e pa r l e M ét ro Cham ps- de -M a rs)

Organisé par la Division de gynécologie oncologique de l’Université de Montréal

Accès visioconférence No. 1643971
Frais d’inscription :
Médecins : 100 $ à l’ordre de la Fondation du CHUM- Fonds RMTQ no. 93613

Activité gratuite offerte aux résidents et autres professionnels de la santé
Pour inscription (Voir fiche d’inscription dans ce dépliant) et information, communiquez
avec Mme Marie-Andrée Bédard au 514 890-8000, poste 27244 ou marieandree.bedard.chum@ssss.gouv.qc.ca

COLLOQUE DR PIERRE DROUIN

Pour plusieurs d’entre nous, le Dr Pierre Drouin a été un
mentor, un humaniste, un ami, un étrange parfois.
Intègre dans sa profession, il clame toujours haut et fort son
souci du soin de la femme.

En son honneur, nous poursuivons les colloques
Dr Pierre Drouin.

C’est dans un mode de dialogues et d’échanges que nous
adresserons différentes problématiques.

Objectifs

•

Interpréter les données contemporaines de prévention, dépistage et
traitement des maladies et néoplasies trophoblastiques en 2019;

•

Implanter de façon appropriée ces éléments dans notre pratique
clinique;

•

Démontrer une amélioration de la compétence, de la collaboration et
du travail en réseau;

•

Comprendre les implications importantes des recherches futures et
leur potentiel sur nos pratiques cliniques

Conférenciers invités

Porte-paroles de la communauté :
Mme Annie Chaumont
Mme Mélanie Dubé
Moniteur de la visioconférence::
Thomas WARKUS, gynécologue oncologue
Modérateurs :
Sonia GAGNON, gynécologue oncologue
Geneviève ROY, obstétricienne
Philippe SAUTHIER, gynécologue oncologue
Marie-France VACHON, Inf. co-gestionnaire CICC
Conférenciers invités :
Geneviève BOUCHARD, gynécologue-oncologue, Princess Margaret
Hospital, Toronto
Magali BREGUET, infirmière-pivot, RMTQ
Marc MARTIN, biochimiste, CHUM
Annick PINA, gynécologue-oncologue, CHUM
Kurosh RAHIMI, pathologiste, CHUM
Emmanuelle ROBERT, psychologue, CHUM
Philippe SAUTHIER gynécologue-oncologue, CHUM

Programme détaillé
7 h 30

Arrivée - Accueil
Café, jus, brioches et plein de sourires

8 h 15

Mots de bienvenue
• Directrice universitaire

• Directrice du CICC

Line LEDUC
Directeur Département
Obstétrique Gynécologie Université Montréal

Danielle CHARPENTIER
Co-gestionnaire médicale CICC,
CHUM

• Directeur de la Direction Générale de
Cancérologie

Jean LATREILLE
Directeur DGC

Moniteur de la visioconférence : Dr Thomas WARKUS
Modératrice : Dr Sonia GAGNON
8 h 30

Conférence 15 minutes

Philippe SAUTHIER

Bilan: Le RMTQ 10 ans déjà!

Gynécologue oncologue, CHUM

À la fin de la conférence, les participants
pourront :
1. Nommer les principales étapes du
développement du RMTQ au Québec;
2. Identifier les contributions sur les plans
cliniques, recherche et enseignement du
RMTQ
3. Intégrer le RMTQ dans leur pratique présente
et future
Discussion 5 minutes
8 h 50

Conférence 30 minutes

Annick PINA

Mise à jour : Quoi de neuf de 2009 à 2019

Gynécologue oncologue, CHUM

À la fin de la conférence, les participants
pourront :
1. Mettre en pratique les principes reconnus de
la prise en charge des GTD et GTB en 2019
2. Nommer les nouveaux moyens de prise en
charge dans les situations complexes:
embolisation et chimiothérapie d’induction
3. Illustrer la place de la chirurgie dans les GTD
et les GTN
Discussion 10 minutes

Programme détaillé
9 h 30 Conférence 20 minutes

Kurosh RAHIMI

Mise à jour : Pathologie des tumeurs rares et Pathologiste, CHUM
des nouvelles entités anatomo-clinique
À la fin de la conférence, les participants
pourront :
1.

Définir la place de la pathologie dans les
maladies trophoblastiques

2.

Distinguer les tumeurs trophoblastiques rares
que sont les PSTT et les ETT des autres
néoplasies

3.

Décrire les nouvelles entités que sont les
APSN, AEPSR et les choriocarcinomes in
situ

Discussion 10 minutes
10 h 00 PAUSE SANTÉ
Modérateur: Dr Geneviève ROY
10 h 30 Conférence 20 minutes
Le βhCG et les limites du laboratoire

Marc MARTIN
Biochimiste, CHUM

À la fin de la conférence, les participants
pourront :
1. Reconnaitre l’importance clinique des
différentes formes de βhCG
2. Saisir l’origine des variations observées pour
la βhCG entre différentes méthodes
3. Identifier certains pièges analytiques
susceptibles de fausser les résultats de βhCG
et leur interprétation
Discussion 10 minutes
11 h 00 Conférence 20 minutes
Alexandra SEBASTIANELLI
Que faire avec des βhCG élevés persistants ? Gynécologue oncologue,
CHU de Québec, pavillon l’hôtelÀ la fin de la conférence, les participants
Dieu de Québec
pourront :
1. Discuter de l'importance d'observer sans
traiter certains βhCG élevés
2. Illustrer la place des βhCG dans les
pathologies tumorales non gynécologiques
(cancer poumon, sarcome,A)
3. Définir les βhCG quiescents et leur prise en
charge
Discussion 10 minutes

Programme détaillé

11 h 30 PHOTO DE GROUPE

11 h 45 CONFÉRENCE MIDI 30 minutes : La génétique des
Rima SLIM
grossesses môlaires à répétition: leçons de
Chercheur,
l’analyse complète d’une large cohorte de patientes. Université McGill
Retour historique.
À la fin de la conférence, les participants pourront :
1. Identifier le nom des gènes connus qui causent les
grossesses môlaires à répétition
2. Reconnaître les différents types génotypiques des
grossesses môlaires à répétition
3. Connaître les limites des analyses morphologiques
des produits de conception
Discussion 15 minutes

12 h 30 DÎNER

Modérateur : Dr Philippe SAUTHIER
13 h 30 Conférence 20 minutes
Que faire avec des βhCG élevés persistants ?
À la fin de la conférence, les participants pourront :
1. Identifier la place d’un réseau provincial, national et
international dans leur pratique
2. Rassembler les données de ces patientes pour
participer à la recherche et à l’enseignement de ces
pathologies rares
3. Structurer leur prise en charge en lien avec un futur
Registre Canadien de Maladies Trophoblastiques
Discussion 10 minutes

14 h 00 PAUSE SANTÉ

Geneviève
BOUCHARD
Gynécologue oncologue,
Princess Margaret
Hospital, Toronto

Programme détaillé

Modératrice : Mme Marie-France VACHON, Inf. co-gestionnaire CICC
14 h 30 Conférence 30 minutes
La parole aux patientes : Au-delà de Facebook

Emmanuelle ROBERT
Psychologue CHUM

À la fin de la conférence, les participants pourront :
1. Énoncer les besoins primaires et secondaires des
patientes confrontées aux maladies
trophoblastiques

Patientes partenaires:
Mme Mélanie Dubé
Mme Annie Chaumont

2. Sélectionner les moyens à mettre en place dans
leur pratique pour répondre aux besoins des
patientes
3. Consolider le réseau de soutien et d’information à
la grandeur du Québec
Discussion 15 minutes
15 h 15 Conférence 20 minutes
Prise en charge des patientes au bureau et en
région

Magali BREGUET
Infirmière pivot RMTQ

À la fin de la conférence, les participants pourront :
1. Mettre ensemble toutes les ressources disponibles
au service de ces patientes au sein du Réseau;
2. Intégrer la prise en charge infirmière dans la prise
en charge de ces patientes
3. Créer une dynamique efficiente et respectueuse
pour ces patientes
Discussion 10 minutes
15 h 45 Synthèse et mot de la fin

Diane PROVENCHER
Philippe SAUTHIER

Prix de présence
S.V.P. REMETTRE VOS ÉVALUATIONS !!!

16 h 00 FIN DE LA JOURNÉE!

Magali BREGUET

S.V.P. REMETTRE VOS ÉVALUATIONS!!!

Comité scientifique

Dr Diane PROVENCHER, gynécologue oncologue, CHUM
Dr Philippe SAUTHIER, gynécologue oncologue, CHUM
Dr Annick PINA, gynécologue oncologue, CHUM
Dr Kurosh RAHIMI, pathologiste, CHUM
Dr Rima SLIM, obstétricien chercheur, Centre Universitaire de santé McGill

Une attestation de présence sera remise aux participants

Ce programme bénéficie d’une subvention
à visée éducative
NOS REMERCIEMENTS

AstraZeneca
Sanofi
Minogue

Service de gynécologie oncologique du CHUM

Pour toute information : Mme Marie--Andrée Bédard
Marie-andree.bedard.chum@ssss.gouv.qc.ca
1000 rue Saint-Denis
Pavillon Édouard-Asselin, Local 761
Montréal, QC H2X 0C1
www.oncogyn.ca
Téléphone : 514 890-8000, poste 27244
Télécopieur : 514 412-7604

