
 

2 juin 2021 
Entièrement diffusé en ligne 
Université Laval 
 

WEBINAIRE SUR LE 
CANCER COLORECTAL 
en webdiffusion  

 



 

RENSEIGNEMENTS 

Clientèle visée 

Le webinaire s’adresse aux médecins omnipraticiens, aux résident(e)s en 
médecine et au personnel infirmier en oncologie. 

Comité scientifique 

 Docteure Anne-Marie Beaulieu, médecin de famille, GMF Ma clinique 
médicale Lebourgneuf 

 Madame Sarah-Line Beaulieu, ancienne patiente 

 Docteure Laurence Bernier, M.D., radio-oncologue, HDQ,  
CHU de Québec - UL 

 Docteur Maxime Chénard-Poirier, M.D., hémato-oncologue, HDQ, CHU 
de Québec - UL 

 Docteur François Letarte, M.D., chirurgien colorectal, HSFA, CHU de 
Québec - UL 

Agrément 

Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval est pleinement agréé 
par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d’agrément de l’éducation médicale continue (CAÉMC). 
 
La présente activité constitue une activité de développement 
professionnel reconnue (catégorie A) au sens que lui donne le Collège 
des médecins du Québec pour laquelle le centre Pédagogia reconnaît 
un maximum de 2 heures. 
 
La présente activité constitue une activité d’apprentissage collectif 
agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de Maintien du 
certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada; elle a été approuvée par le centre Pédagogia pour un 
maximum de 2 heures. 

 
Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 
0,2 UEC ou 2 heures de participation. Les participants doivent 
réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la durée 
de leur participation. 

 
Les attestations de participation seront disponibles dans votre dossier 
d’apprenant dans Brio, le même ayant servi à votre inscription.  
 

Inscription 

L’inscription est sans frais et comprend la participation au programme 
scientifique en ligne, la gestion du dossier universitaire ainsi que 
l’accès à la diffusion en différée pour une durée d’un mois.  
 
Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent 
s’inscrire sur notre site Pédagogia le plus tôt possible. La date 
d’inscription en ligne déterminera les inscriptions acceptées. Une 
confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel.  

Mode de participation 

Vous recevrez, par courriel, un hyperlien Zoom et votre accès vous 
conduisant à la webdiffusion 72 heures avant le début de la 
formation. 

Annulation  

Nous vous remercions à l’avance de nous aviser par écrit à l’adresse 
pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca en cas d’annulation.   
 

Personnes ressources 

 Docteure Laurence Bernier, M.D., radio-oncologue 
HDQ, CHU de Québec – UL 

 Docteur Philippe Grégoire, M.D., gastro-entérologue 
HSFA, CHU de Québec – UL  

 Docteur Olivier Larochelle, M.D., hémato-oncologue 
HDQ, CHU de Québec – UL 

 Docteure Jessica Lefebvre, M.D., gynécologue  
CHUL, CHU de Québec – UL 

 Docteur François Letarte, M.D., chirurgien colorectal 
HSFA, CHU de Québec – UL 

Renseignements 

Centre Pédagogia – secteur des formations accréditées 
Pavillon Ferdinand-Vandry  
1050, avenue de la Médecine, local 2214  
Université Laval, Québec, G1V 0A6  
 
Téléphone : 418 656-2131 poste 5958  
Courriel : pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca  
www.pedagogia.ulaval.ca 

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/pedagogia/offre-de-formation/detail-dune-formation/webinaire-sur-le-cancer-colorectal/?count=10&cHash=5c4d717afd33c098254c6c4fff8b848e
mailto:pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca
http://www.pedagogia.ulaval.ca/


 

PROGRAMME 

2 juin 2021 
 

18 h 45 OUVERTURE DE LA PLATEFORME 

19 h 00 Présentation du Fonds en cancers colorectal et 
digestifs 

Sarah-Line Beaulieu 

19 h 05 Le dépistage du cancer colorectal 

Philippe Grégoire 

Au terme de cette conférence, les participant(e)s 
seront en mesure de : 

 Reconnaître les principes du dépistage du 
cancer colorectal; 

 Identifier le rôle du FIT test; 

 Préciser le suivi post-coloscopie. 

19 h 35 La prise en charge du patient et le traitement 
chirurgical 

François Letarte 

Au terme de cette conférence, les participant(e)s 
seront en mesure de : 

 Reconnaître les signes et les symptômes du 
cancer colorectal; 

 Résumer le traitement chirurgical du cancer 
colorectal et le suivi après les traitements; 

 Distinguer le syndrome de résection antérieure et 
appliquer sa prise en charge. 

19 h 55 La radiothérapie et la chimiothérapie en cancer 
colorectal 

Laurence Bernier et Olivier Larochelle 

Au terme de cette conférence les participant(e)s 
seront en mesure de : 

 Identifier le rôle de la radiothérapie et 
chimiothérapie dans le cancer colorectal; 

 Résumer le déroulement des traitements; 

 Reconnaître les effets secondaires à court et à 
long terme.  

20 h 15 La préservation de la fertilité chez les patientes 
atteintes de cancer 

Jessica Lefebvre 

Au terme de cette conférence les participant(e)s seront 
en mesure de : 

 Distinguer les effets de la radiothérapie et 
chimiothérapie sur la fertilité; 

 Énoncer les différentes techniques de 
préservation de la fertilité; 

 Reconnaître l'importance de référer 
rapidement ces patientes vers des spécialistes 
en infertilité. 

20 h 40 Mot de la fin et ouverture d’une période 
supplémentaire de questions 

21 h  Fin de la séance 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


