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Mot de Nathalie
« L’idée du Forum est venue naturellement
puisque nous avons senti qu’il y avait un besoin
d’information accessible et vulgarisée sur le
cancer du sein et ses ramifications, pour les
personnes atteintes et leurs proches. Les
thèmes qui seront abordés sont ceux qui
reviennent le plus souvent lors de nos échanges
avec ces personnes et dont on parle généralement
moins. Nous souhaitions ouvrir la discussion pour contrer
l’incertitude et apporter du réconfort. C’est pour toutes ces raisons
que nous avons rassemblé des experts de haut niveau en matière de
cancer du sein. Notre objectif est de livrer un message d’espoir, basé
sur la science. »
Nathalie Tremblay,
Présidente-directrice générale
de la Fondation du cancer du sein du Québec
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Les conférenciers
Animatrices de la journée
Sophie Blondin, coach et facilitatrice, M.A
Coach certifié par la Fédération internationale des coachs, Sophie est reconnue
pour son respect, son écoute et son intuition qui créent une relation basée sur la
confiance et replace l’essentiel au cœur de la rencontre de coaching. Sa passion ?
Accompagner les patients atteints de cancer et leurs proches dans le retour à
une vie active et professionnelle.
Mitsou Gélinas, Animatrice, femme d’affaires, actrice et chanteuse
Fondatrice du magazine web Mitsou.com, Mitsou Gélinas fut d’abord chanteuse,
actrice, directrice de magazine et entrepreneure au sein du Groupe Dazmo. Elle
est aujourd’hui à la barre de Mitsou et Sébastien, l’émission radio no 1 sur l’heure
du lunch sur tout le réseau Rythme FM, animatrice de l’émission Mitsou et Léa
sur la chaîne Moi&cie et porte-parole de la Fondation du cancer du sein du
Québec depuis 12 ans.
Conférenciers
Dre Geneviève Chaput, BA, MD, MA, Médecin traitant au Centre du cancer des
Cèdres et Chef du programme de soins suite au cancer au Centre universitaire
de santé McGill (CUSM)
Dre Genevieve Chaput est un médecin traitant au CUSM. Elle est une pionnière
des séances accréditées MAINPRO dont le mandat est d’éduquer les Médecins
de Famille en communauté au sujet des problématiques communes des
personnes ayant survécu à un cancer et de leurs besoins en matière de suivi
post-cancer.
Dre Marika Audet Lapointe, Psychologue, Neuropsychologue,
Clinique PSYmedicis
Dre Marika Audet-Lapointe est psychologue, neuropsychologue, professeure
associée au département de psychologie de l’Université de Montréal et
conférencière. Elle a développé une expertise unique en onco-psychologie
et est fondatrice de la clinique PSYmedicis située à Montréal, spécialisée en
psychologie de la santé et neuropsychologie adulte.
Myriam Filion, Kinésiologue M.Sc., Spécialiste en oncologie
Myriam Filion est kinésiologue depuis 2008 et membre de la Fédération des
kinésiologues du Québec. Elle détient une maîtrise en épidémiologie clinique
avec la Faculté de médecine de l’Université Laval. Elle enseigne en kinésiologie
à l’Université de Trois-Rivières en plus de donner des conférences aux
professionnels de la santé.
Dre Louise Provencher, Chirurgienne-oncologue, CHU de Québec
La docteure Louise Provencher est chirurgienne générale et oncologue
au Centre hospitalier universitaire de Québec. De 2003 à 2016, elle a été
responsable médicale du Centre des Maladies du sein Deschênes-Fabia de
l’Hôpital du Saint-Sacrement, qui traite plus de 800 nouveaux cas de cancer
du sein annuellement; ce qui en fait un des plus importants au Canada. Elle est
également professeure agrégée de clinique au département de chirurgie de la
Faculté de médecine de l’Université Laval. Très impliquée en recherche clinique,
la docteure Provencher a été chercheure principale ou co-chercheure pour
plusieurs études multicentriques internationales.

Dre Dominique Johnson, Directrice gérénale, Groupe McPeak Sirois
Le Dre Johnson œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de la
recherche clinique à la fois au sein d’organismes de santé privés et publics.
Elle est récipiendaire du Prix Innovation 2012 remis au MHICC par la Fondation
Armand-Frappier en raison du modèle d’affaires prospère qu’elle a développé
et qui supporte autant la recherche clinique académique que la recherche
contractuelle avec l’industrie biopharmaceutique.
Dr Réjean Lapointe, Directeur du laboratoire d’immuno-oncologie – CRCHUM
Réjean Lapointe est chercheur spécialisé en immunothérapie du cancer depuis
plus de 20 ans. Il a obtenu sa formation à l’Université Laval en microbiologie et
immuno-virologie. Il a par la suite poursuivi sa formation en immunothérapie
du cancer dans les laboratoires des Drs Steven Rosenberg et Patrick Hwu à
l’Institut National du Cancer américain, en banlieue de Washington DC. Il fut
recruté comme chercheur à l’Université de Montréal en 2002, son laboratoire
de recherche étant au centre de recherche du CHUM et à l’Institut du cancer
de Montréal, où il est maintenant professeur titulaire.
Dre Té Vuong, Radio-oncologue – Directrice division de radio-oncologie –
Hôpital Général Juif
Dre Vuong est directrice de la division de radio-oncologie du Centre du cancer
Segal de l’HGJ depuis 2009. Elle est aussi professeure associée à l’Université
McGill, département d’oncologie, et également titulaire adjointe de la chaire de
radio-oncologie. Elle est reconnue dans le monde entier dans son domaine de
recherche, a apporté son expérience et des compétences considérables, dont
ont bénéficié des milliers de patients. Sa passion pour l’excellence, l’innovation
et les soins attentionnés fait de cette chercheuse une sommité respectée de ses
collègues et patients.
Dr Jeffrey A. Goldstein, Conseiller senior pour le service de consultation
de santé IBM Watson
Dr. Jeff Goldstein est consultant senior spécialisé en santé et expert en matière
de questions cliniques pour le service de consultation de santé IBM Watson.
Dr. Goldstein a reçu sa formation initiale à la Faculté de Médecine François
Rabelais à Tours, France, il détient également un diplôme en ingénierie électrique
de SUNY Buffalo, ainsi qu’un diplôme en ingénierie biomédicale de l’Université
du Connecticut.
Dr Richard Béliveau, Docteur en biochimie, chercheur spécialisé en
cancérologie et auteur à succès
Richard Béliveau est directeur du laboratoire de Médecine Moléculaire à l’UQAM,
où il est directeur scientifique de la Chaire en Prévention et Traitement du Cancer.
Tour à tour professeur de chirurgie et de physiologie à la faculté de médecine
de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de Neuro-chirurgie du CHUM
et chercheur associé au Centre de Prévention du Cancer du département
d’oncologie de l’Université McGill, il est membre du Groupe de Thérapie
Expérimentale du Cancer de l’Hôpital général juif de Montréal, professeur titulaire
de biochimie à l’UQAM et membre de la Coalition priorité cancer au Québec.
Auteur de plus de 250 publications dans des revues médicales à l’échelle
internationale, il est auteur de 6 best-sellers.

Le programme
9h

Mot de bienvenue
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THÈME 1 – La vie après un cancer du sein
La fatigue, l’angoisse de la récidive, les troubles cognitifs, l’image
corporelle, l’hormonothérapie, les douleurs/ neuropathies et les
bienfaits de l’activité physique : entendez l’avis de nos experts sur
le sujet !
•	Dre Geneviève Chaput
•	Marika Audet-Lapointe, Ph. D.
•	Myriam Filion, M. Sc.
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Pause et visite des exposants

Novartis Oncologie

Changer la pratique
de la médecine
Chez Novartis, nous nous attaquons aux plus grands défis associés aux soins de santé grâce
aux innovations scientifiques. Nous sommes passionnés par la découverte de nouvelles façons
d’améliorer et de prolonger la vie des gens.
À titre de chef de file dans le domaine de l’oncologie, Novartis offre un portefeuille de plus de
20 traitements approuvés et d’environ 30 composés en développement.
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THÈME 2 – La recherche au service des patients
Nos conférencières réitérerons l’importance de la recherche clinique
dans l’amélioration des soins et ferons un survol des plus récentes
études sur les traitements pour le cancer du sein.
•	Dre Dominique Johnson
•	Dre Louise Provencher

12h

Dîner au Salon urbain

13h

Dessert au salon des exposants

13h30

THÈME 3 – Les grandes avancées scientifiques
La technologie a un grand rôle à jouer dans le domaine de la
médecine et les recherches sur l’immunothérapie, la nanorobotique
et l’intelligence artificielle sont très prometteuses, comme nous le
témoigneront les experts de ce panel.
•	Dr Réjean Lapointe
•	Dre Té Vuong
•	Dr Jeffrey A. Goldstein

14h30

Pause

14h45

THÈME 4 – La prévention du cancer au quotidien
Comment notre mode de vie est déterminant dans la réduction du
risque du cancer. Dr. Béliveau abordera le thème de la prévention en
incluant les saines habitudes de vie à adopter afin de réduire notre
risque au cancer du sein.
•	Dr Richard Béliveau
Suivi d’une entrevue avec Mitsou Gélinas

15h45

Mot de la fin
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Exposants
La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme de
bienfaisance québécois entièrement consacré à la lutte contre le cancer
du sein. Par l’entremise de la recherche et l’innovation, du soutien et
de la sensibilisation, elle place au cœur de sa mission les personnes
atteintes ainsi que leurs proches.
rubanrose.org

Le PQDCS invite les Québécoises âgées de 50 à 69 ans à passer une
mammographie de dépistage du cancer du sein tous les 2 ans. La
mammographie est le seul examen de dépistage qui permet de réduire
le nombre de décès attribuables au cancer du sein.
lavalensante.com/pqdcs

La Clinique Capillaire vous offre des prothèses capillaires médicales
spécialement conçues pour la chimiothérapie.
lacliniquecapillaire.com

Fédération
québécoise
des massothérapeutes
agréés
DEPUIS 1979

L’aide à mieux vivre

Depuis 1979, la Fédération québécoise des massothérapeutes a pour
mission de qualifier et soutenir les massothérapeutes dans leur pratique
professionnelle, à informer et à protéger le public. La Fondation, quant à
elle, se consacre à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des
personnes aux prises avec un cancer ou des douleurs chroniques, en
leur offrant des soins de massothérapie adaptés à leur état de santé.
fqm.qc.ca et fondationfm.ca

Allergan est une compagnie pharmaceutique unique. Allergan Médicale
offre la plus large gamme d’options d’implants mammaires remplis de
gel et de solution saline pour la chirurgie reconstructive et esthétique
du sein sous son portefeuille Natrelle®. Dans le domaine de la
médecine régénératrice, le portefeuille AlloDerm® RTM est la principale
matrice biologique des tissus pour les procédures de reconstruction
mammaire.
natrelle.ca

Studio Équilibra est spécialisé en produits post-mastectomie : soutiengorge, prothèses externes, maillots de bain, vêtements de sport ou de
nuit, etc. Tous adaptés.
studioequilibra.com
Station Myo est spécialisé en soin post cancer du sein. Nous traitons
les cicatrices, la fibrose laissée par la radiothérapie et l’œdème, sans
douleurs !
station-myo.com

Oncotype DX est destiné aux patientes atteintes de cancer du sein
invasif nouvellement diagnostiqué à un stade précoce. ER+, HER2-. C’est
le seul test multigénique aidant à identifier les patients présentant un
risque de récidive de la maladie et les patients susceptibles ou non de
tirer bénéfice de la chimiothérapie basée sur 21 gènes.
genomichealth.com et oncotypeDX.com

Des interventions psychosociales en temps opportun améliorent la
vie des patients atteints d’un cancer, mais malheureusement, les
interventions traditionnelles en personne peuvent présenter des
obstacles pratiques. Pour cette raison, le LoiselleLab équipe de
recherche testent des méthodes en ligne innovatrices pour soutenir
les patients dans leur parcours face au cancer.
loisellelab.ca

La mission de la Fondation Virage est d’offrir des services, des
ressources et des activités ainsi que développer des programmes
d’aide destinés aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches
afin de les accompagner et de les soutenir tout au long de la maladie.
viragecancer.org

Pfizer Canada est fière d’appuyer le Forum
de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Notre compagnie a été fondée dans le but d’aider les gens à réduire
la quantité de substances toxiques auxquelles ils s’exposent et qu’ils
libèrent ainsi dans notre environnement. Nous fabriquons fièrement des
produits de soins personnels certifiés biologiques pour toute la famille !
greenbeaver.com

L’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie médicale du Québec est là pour vous donner
plus d’information sur le rôle du technologue en radio-oncologie,
ainsi celui du technologue en imagerie médicale qui pratique les
mammographies.
otimroepmq.ca

Votre technologue,
responsable de votre sécurité et de la qualité
lors de l’examen et du traitement.

Rendez-vous
l’an prochain
4 et 5 mai 2018
Palais des congrès de Montréal

