
14e CONGRÈS ANNUEL

Regroupement des 
gynécologues oncologues 

du Québec
 

*Réservation des chambres svp directement avec l’hôtel
(petit déjeuner inclus)

Veuillez REMPLIR svp le coupon-réponse et le RETOURNER 
avec votre paiement par chèque au secrétariat du RGOQ:

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

ou payer par INTERAC à l’adresse suivante: 
cotisation@rgoq.org

5 et 6 OCTOBRE 2019

LE BALUCHON
www. baluchon.com

3550, chemin des Trembles
Saint-Paulin (Québec)  J0K 3G0  Canada

Sans frais 1 800 789-5968 | Tél. 819 268-2555
Télécopieur 819 268-5234 | info@baluchon.com

HOTEL LE BALUCHON

SOUPER
inscription pour le souper du 5 octobre

Présence 
des membres de votre famille 

au souper (5 octobre)
Oui   Non  

si oui...

-------------------------
-------------------------
nom de famille et prénom 
(*âge de l’enfant)

 végé
 restrictions:

________________
________________

-------------------------
-------------------------
nom de famille et prénom 
(*âge de l’enfant)

 végé
 restrictions:

________________
________________

-------------------------
-------------------------
nom de famille et prénom 
(*âge de l’enfant)

 végé
 restrictions:

________________
________________

-------------------------
-------------------------
nom de famille et prénom 
(*âge de l’enfant)

 végé
 restrictions:

________________
________________

-------------------------
-------------------------
nom de famille et prénom 
(*âge de l’enfant)

 végé
 restrictions:

________________
________________

Le souper et le buffet diner du samedi sont 
INCLUS dans les frais du congrès

ACTIVITÉS LIBRES
le 5 octobre pour vous et/ou les membres de votre famille

Organisé par 
Les

 Écuries 
L’Horizon 
Mauricie

‘COWBOY DANS L’ÂME’(16 ans+):Apprenez comment 
guider un troupeau de superbes bœufs Highlands 
avec des experts:1h30. À partir de 99$/pers.(2-4 Pers.)

‘ÉQUITATION’: Une inoubliable randonnée dans l’ar-
chipel du Sabot de la vierge avec un guide: 1h. 
À partir de 55$/pers. et 30min (12ans+) à partir de 
22.-/pers.

‘PROMENADE EN VOITURE À CHEVAUX’ pour max.16 
personnes: 45min. À partir de 10.-/pers. dépend l’âge.

‘CALÈCHE PRIVÉE’ pour 2-4 personnes: 45min. 
À partir de 35.-/pers.

‘STUDIO YOGA’ sur réservation seulement.

Si vous êtes intéressés: SVP réservez et payez directement à ’hôtel. 
Les activités sont à vos frais.

14e CONGRÈS 
du Regroupement 

des gynécologues oncologues du Québec

Nom de famille

Prénom

Hôpital ou
compagnie

Adresse  
courriel

Téléphone

FRAIS D’INSCRIPTION

Membre du RGOQ GRATUIT pour ceux qui ont payé leur 
cotisation (250 $)

Non-membre MD 250 $

Fellows
résidents 100 $

Infirmières 100 $

Autres 
professionnels 
non MD

100 $

Conjoints 50 $

Enfants
(moins de 15 ans) 15 $



C’est avec ferveur que le RGOQ invite toutes les 
personnes impliquées dans les soins aux femmes 
atteintes ou à risque de cancers gynécologiques 
à venir acquérir de nouvelles connaissances et 
échanger avec des collègues sur les meilleures 
stratégies de prévention, de traitementet des me-
sures de support qui y peuvent y être associées. 
Voici le programme du 14e Congrès annuel des 
gynécologues oncologues du Québec. Nous es-
pérons que vous apprécierez les sujets choisis et 
les conférenciers invités.

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

Dre Susie Lau
Dre Alexandra Sebastianelli

Dre Suzanne Fortin   
Dre Korine Lapointe-Milot  
Dre Vanessa Samouëlian

Dr. Thomas Warkus 

Conférenciers invités

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
7h00 Petit déjeuner

7h45 Mot de la présidente du Regroupement
Dre Susie Lau

SESSION #1 
Thérapie d’innovation médicales | Recherche de phase 1

Modératrice  | Dre Susie Lau

8h00
L’étude de phase 1 
catégoriser les protocoles | identifier les patientes | 
choisir le moment optimal de référence en phase 1
Dr. Vincent Castonguay | CHU de Québec

8h40

Thérapie cellulaires en 2019
expliquer ce qu’est la thérapie cellulaire | discuter de 
l’état des connaissances sur la thérapie cellulaire dans 
différents sites tumoraux | déterminer l’applicabilité
Dr. Simon Turcotte | CHUM

9h20
Échange avec l’audience sur la réalité de la 
recherche au Québec
trucs et astuces de nos conférenciers

9h30 Pause | chez les exposants

SESSION #2 
Thérapie d’Innovation chirurgicales
Modératrice | Dre Alexandra Sebastianelli

10h00

Traitement novateur du lymphœdème
expliquer la physiopathologie générale du 
lymphœdème | discuter des impacts cliniques et 
fonctionnels | démontrer la place de la greffe ganglion-
naire | identifier les candidates
Dre Marie-Pascale Tremblay-Champagne | HMR

10h40
Top 3 des articles de l’année 2019
discuter des articles percutants de l’année 2019 et leur 
applicabilité dans la pratique quotidienne
Les fellows du CHUM | CHUM 

11h15

Reconstruction par lambeau pour les chirur-
gies de la vulve
identifier les différentes situations | reconnaître les 
différentes options chirurgicales possibles | identifier 
les complications possibles 
Dre Geneviève Mercier-Couture | Plasticienne CHU de 
Québec

12h00 Cancer de l’ovaire Canada
programmes d’informations | ovairecanada.org

12h20
Conférence lunch
facturation pour les gynécologues oncologues
Dr. Thomas Warkus, Dr. Paul Bessette

13h30 Fin de l’avant-midi

Après-midi | activités libres

17h30 Cocktail
18h00 Conférence et dîner

7h00 Petit déjeuner
7h30 - 
9h20 Réunion annuelle du RGOQ 

SESSION #3
Thérapie d’innovation en prévention primaire

Modérateur  | Dr. Omar Touhami

9h30

Vaccination VPH et nouveau calendrier 
vaccinal : ou en sommes-nous?
présenter le nouveau calendrier vaccinal adopté par le 
Québec contre le HPV | discuter des données 
probantes sur l’efficacité à long terme | sécurité de la 
vaccination contre le HPV
Dr. Ahmed Nazer | fellow McGill

10h00

Y a-t-il encore une place pour la chirurgie 
minalement invasive pour le traitement du 
cancer du col? | Is there still a place for 
minimally invasive surgery in the treatment of 
cervical cancer? Débat des fellows

10h30 Pause santé
SESSION #4 

Actualités Gynéco-oncolgie 2019 
Modératrice | Dre Susanne Fortin

11h00
Quoi de neuf dans ton milieu?
Mise à jour sur les protocoles de recherche
Infirmières de recherche

11h30 Fin du congrès

F 

Veuillez noter que 25 % du temps alloué aux conférences sera 
réservé aux questions de l’auditoire

La présente activité est une activité de formation 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 Cana-
da ainsi qu’une activité de développement professionnel reconnue au 
sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité 
a été approuvée par la direction de Développement professionnel con-
tinu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 6,75 heures en section 1 / activi-
té de développement professionnel reconnue. Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participa-
tion.
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’adres-
se www.ama-assn.org/go/internationalcme

Le soutien pour cette activité a été fourni par
ASTRA-ZENECA (Diamant) | HOFFMANN-LAROCHE (Diamant) 
MINOGUE (Bronze)

Dr. Vincent Castonguay | CHU de Québec
Intégrer le projet de phase 1 dans la pratique de gynéco-oncologie

Dr. Simon Turcotte | CHUM
Thérapie cellulaire en oncologie

Dre Eman Al-Shehri | McGill contre
Dre Juliette Bernard | Québec pour

Débat des fellows
Les fellows du CHUM | CHUM

Revue de littérature des top 3 des articles
Dr. Ahmed Nazer | fellow McGill

HPV vaccination: pros and cons of the new provincial program
Dre Marie-Pascale Tremblay-Champagne | HMR

Traitement novateur du lymphœdème
Dre Geneviève Mercier-Couture | CHU de Québec

Reconstruction par lambeau pour les chirurgies de la vulve

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019


