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Mot de la présidente

Conférence d’ouverture

Le thème de cette année, les visages de l’oncologie en
2017 : des SavoirS à partager et des Alliances à semer,
reflète une réalité bien présente. Les infirmières en
oncologie sont de tous âges, les plus expérimentées
doivent transmettre leurs savoirs, initier les plus jeunes,
les soutenir et transmettre leur passion. Le défi pour
toutes est de continuer à dispenser des soins de qualité
et sécuritaires et ce, dans un contexte exigeant. Les
soins infirmiers oncologiques sont complexes, ils exigent
des savoirs et des compétences spécifiques. Ces soins
sont offerts dans une approche d’interdisciplinarité qui
demande des alliances qui se traduisent par un partage
d’information, une communication efficace avec une
terminologie commune ainsi qu’une connaissance des
rôles et responsabilités de chacun. Comment prendre
notre place? Le patient partenaire, l’approche collaborative, le partenariat de soins et services, la collaboration
infirmière-patient, comment intégrer ces concepts à
notre pratique? Le défi est grand et nous sommes
capables de le relever.

8 h 40 à 9 h 40

Vous avez encore une fois cette année répondu à l’appel
en nous faisant parvenir des abrégés de qualité qui
sauront diffuser à vos collègues, les savoirs, la rigueur et
la passion dont les infirmières en oncologie font preuve
pour le bénéfice de la population atteinte de cancer.
Le comité organisateur a encore une fois fait un travail
exceptionnel pour répondre à la demande, je tiens à
les remercier et les féliciter de leur engagement.
Je vous invite donc à vous joindre à nous en grand
nombre pour ce rendez-vous annuel.

La collaboration et le partenariat avec
le patient en oncologie, est-ce encore
une possibilité réaliste dans le contexte
de 2017?
Nous sommes manifestement dans un
contexte de soins qui demande beaucoup
d’adaptation. En effet, lorsque la clientèle
augmente, que la complexité des cas est
au rendez-vous et que les heures soins
deviennent moins disponibles, il y a
matière à réflexion. Chaque infirmière
peu importe son milieu de travail (clinique externe, première ligne, unité
de soins) a le goût de s’investir auprès de sa clientèle (évaluation, activités
de soins techniques, gestion des symptômes, enseignement, soutien,
promotion de santé, collaboration avec les membres de l’équipe interdisciplinaire, etc) et cette dernière a souvent l’impression de ne pas pouvoir
offrir l’ensemble des soins qu’elle voudrait par un manque de temps.
Comment peut-on envisager de mettre à profit la philosophie du « Patient
partenaire » et offrir le soutien et l’ensemble des soins tant appréciés
dans notre contexte actuel? Réfléchissons ensemble car le temps semble
propice pour une vision commune.
Anne Plante, M.Sc., inf., CSIO, CSIP
Anne Plante détient une maîtrise en soins infirmiers et est certifiée de l’Association
Canadienne des Infirmières en Oncologie et en Soins Palliatifs. Elle exerce comme
conseillère régionale en soutien et développement des pratiques en oncologie au
Centre intégré de Cancérologie de la Montérégie (CICM), ainsi qu’au Réseau Cancer
Montérégie (RCM) du CISSS Montérégie- Centre. Elle est chargée de cours à l’Université
de Sherbrooke et à l’Université de Montréal. Elle est également consultante dans
différents champs d’expertise tels que les soins centrés sur la personne, les soins à la
famille, les pratiques probantes, l’interdisciplinarité, le soutien professionnel,
l’organisation de communauté de pratique et les soins en situation de perte et de deuil.

Maryse Carignan, M.Sc. inf.
Présidente de l’Association québécoise
des infirmières en oncologie

Horaire des activités
7 h 30

Inscription et visite des exposants
Petit déjeuner continental
8 h 30	Mot d’ouverture par Mme Maryse Carignan,
présidente de l’AQIO
8 h 40	Conférence d’ouverture par Mme Anne Plante
9 h 40 Pause santé − visite des exposants
10 h 15 Présentations simultanées
12 h
Dîner (inclus dans les frais d’inscription)
Remise des prix (AQIO et Any d’Avray)
13 h 30 Ateliers simultanés
14 h 30 Pause santé − visite des exposants
14 h 45 Conférence de clôture par Mme Sophie Cabagnols
Mon meilleur allié : mon savoir -être
15 h 45 Mot de clôture du séminaire
16 h
Assemblée générale annuelle de l’AQIO.
Un cocktail sera servi.

Horaire

Présentations et ateliers
Présentations simultanées

Ateliers simultanés

10 h 15 à 11 h 55

13 h 30 à 14 h 30

Salle Piazzetta (rez-de-chaussée)*
10 h 15 à 11 h
Développement d’un programme avec une
approche patient-partenaire : Tourné vers
l’avenir - Se reconstruire après le cancer

Salle Piazzetta (rez-de-chaussée)*
Séance bilingue

11 h 10
Quel est le plan pour reprendre ma vie?
Groupe après le cancer
Salle El Giardino (rez-de-chaussée)*
10 h 15 à 11 h
Les multiples visages de la coordination
entourant le parcours du cancer :
plus facile à dire qu’à faire
11 h 10
Séance bilingue
La compassion, le sentiment de connexion
et le sens de la communauté : préservons ces
valeurs fondamentales de l’expérience du
cancer pour orienter les soins infirmiers de
demain en oncologie
Salle Pierre-de-Coubertin (sous-sol)
10 h 15 à 11 h
L’aide médicale à mourir(AMM) :
la collaboration des soins infirmiers
11 h 10
Fardeau financier lié au cancer comment soutenir les patients?
Salle Olympique (sous-sol)
Séance bilingue
10 h 15 à 11 h
Comment gérer les besoins « urgents » des
patients atteints de cancer dans un contexte de
service ambulatoire tout en évitant l’urgence
11 h 10
Pratique infirmière ambulatoire et autogreffe
de cellules souches en myélome multiple

Défis lors de l’implantation de projets en milieu
clinique : deux exemples en oncologie
Salle El Giardino (rez-de-chaussée)*
Thérapie ciblée en oncologie pulmonaire :
une approche infirmière
Salle Pierre-de-Coubertin (sous-sol)
Vaccination systématique de la clientèle
en oncologie: pourquoi et comment?
Salle Olympique (sous-sol)
La survie au cancer :
un leadership infirmier à développer
Salle Hochelaga (sous-sol)*
La méditation de pleine conscience pour nous
et ceux que nous soignons.

Conférence
de clôture
14 h 45 à 15 h 45
Mon meilleur allié :
mon savoir -être
Créer des alliances au
travail et partager des
connaissances est
nécessaire pour garantir
l’amélioration continue
de la qualité de nos soins.
Parmi tous mes savoirs,
en quoi mon « savoir-être » peut- il faire
la différence pour les patients et en même
temps améliorer ma qualité de vie au travail?
Comment puis-je garder une attitude ouverte
et constructive dans un contexte inondé de
stresseurs variés? Quels sont les moyens pour
demeurer attentif aux autres et à soi ?
Ponctuée par des vignettes cliniques, cette
conférence vous propose d’expérimenter
trois concepts clés inspirés du yoga pour
nourrir votre capital « savoir-être » et surtout
« bien-être » en tous lieux et en tous temps!
Sophie Cabagnols, M.Sc.
Formatrice en santé au travail et
kinésiologue accréditée
Sophie Cabagnols est formatrice en santé au travail et
kinésiologue accréditée, M.Sc experte en yoga adapté.
Depuis plus de 15 ans, Sophie partage son expertise
en santé « corps-esprit », autant pertinente pour le
bien-être des professionnels au travail que pour la
qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. D’ailleurs, plusieurs prix lui ont été décernés
pour sa démarche scientifique rigoureuse et innovante
basée sur la transdisciplinarité et le partenariat de soins.
Sophie offre une expérience positive, motivante et
simplifiée des concepts clés de la santé à travers des
interventions dynamiques, concrètes, axées sur les
gestes quotidiens… bien au-delà du tapis de yoga!

Salle Hochelaga (sous-sol)*
10 h 15 à 11 h
Programme de formation suite à l’obtention
d’un poste en oncologie : bien préparées pour
mieux accompagner
11 h 10
Les néoplasies myéloprolifératives (NMP) :
survol clinique, traitement et gestion des
effets secondaires

*Attention places limitées dans les salles suivantes :
Salle Piazzetta (rez-de-chaussée)
Salle El Giardino (rez-de-chaussée)
Salle Hochelaga (sous-sol)

Présentations
simultanées

10 h 15 à 11 h 55

Salle Piazzetta (rez-de-chaussée)*

Salle El Giardino (rez-de-chaussée)*

Salle Pierre-de-Coubertin (sous-sol)

Développement d’un programme
avec une approche patient-partenaire :
Tourné vers l’avenir Se reconstruire après le cancer

Les multiples visages de la coordination
entourant le parcours du cancer :
plus facile à dire qu’à faire

L’aide médicale à mourir(AMM) :
la collaboration des soins infirmiers

Tourné vers l’avenir, une étude de recherche active participative axée sur le patient,
a eu pour but de développer et évaluer un
programme de soutien pour les patients
terminant leurs traitements contre le cancer
en se basant sur des données probantes. Le
programme répond aux besoins informationnels et psychosociaux des patients provenant
de deux hôpitaux d’enseignement associés à
l’université McGill.
Rosanna Faria, psychologue et
Renée Roy, inf., B.Sc., DESS
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux
de l’ouest de l’île de Montréal
Centre hospitalier de St-Mary

Quel est le plan pour reprendre ma vie?
Groupe après le cancer
En 2014, le CHUM a introduit un groupe de
parole pour les personnes terminant les
traitements de cancer. Le groupe « après le
cancer » composé de 7 séances, est animé
par différents professionnels de la santé et
traite des principaux enjeux de survivance.
Le présent atelier vise à explorer les différents
besoins d’information, d’enseignement et
de soutien.
Sylvie Desbiens, inf., B.Sc., CSIO(c)
Assistante infirmière chef des IPO
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Renée Pichette, sexologue
Sexologue clinicienne psychothérapeute en oncologie
Centre intégré de cancérologie du CHUM

En réponse aux enjeux de la coordination des
soins sur le parcours du cancer, cette table
ronde fera la lumière sur les pratiques prometteuses fondées sur les données de recherche
et l’expérience sur le terrain. À l’aide de mises
en situation concrètes, les participantes seront
invitées à partager sur les moyens pour mieux
travailler ensemble et se faire confiance.
Dominique Tremblay, inf., Ph.D.
Professeure agrégée, Université de Sherbrooke,
Centre de recherche-Hôpital Charles LeMoyne

L’AMM est un changement de paradigme qui
modifie notre rapport à la mort. Ce changement vécu par les soignants demande un
accompagnement. Cette présentation permettra de discuter des défis rencontrés lors
de la prestation de l’AMM et des stratégies
mises en œuvre par la DSI-RC pour soutenir
les infirmières.
Claudine Tremblay, inf., M.Sc.
Conseillère en soins spécialisés en oncologie
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Karine Bilodeau, inf., Ph.D., CSIO(c)
Chercheure Postdoctorale, Université de Sherbrooke,
Centre de recherche-Hôpital Charles LeMoyne

Marie-Carla Thermidor, inf., M.Sc.
Conseillère en soins spécialisés - Clientèle de
cardiologie et chirurgie cardiaque
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Marie-France L’Italien, inf., B.Sc.
Patiente partenaire et étudiante à la maîtrise
Université de Sherbrooke

Fardeau financier lié au cancer comment soutenir les patients?

La compassion, le sentiment de connexion et
le sens de la communauté : préservons ces
valeurs fondamentales de l’expérience du
cancer pour orienter les soins infirmiers de
demain en oncologie
Séance bilingue
Cette présentation vise à explorer comment
l’expérience d’un cancer peut contribuer à une
croissance post-traumatique et à la résilience
chez les patients. Des évidences issues de
travaux de recherches variés dont des interventions en art-thérapie seront présentées.
Des pistes de réflexions sur l’utilisation de ses
connaissances pour inspirer notre capacité
d’action en oncologie seront apportées.
Virginia Lee, inf., Ph.D.
Consultante sénior en recherche au Centre universitaire
de santé McGill et professeure associée à l’école des
sciences infirmières Ingram de l’Université McGill

La Société canadienne du cancer présentera
les résultats de sa récente étude portant sur
l’impact financier lié à la maladie chez les
personnes touchées par le cancer. Nous discu
terons des principales ressources disponibles
aux professionnels afin de mieux soutenir les
personnes vivant une telle réalité et échan
gerons sur les bonnes pratiques en matière
de référencement.
Véronique St Laurent, Coordonnatrice adjointe Service d’information sur le cancer et
Nathalie Parent, Chargée de projet,
Programmes et politiques
Société canadienne du cancer

Salle Olympique (sous-sol)
Comment gérer les besoins « urgents »
des patients atteints de cancer dans un
contexte de service ambulatoire tout en
évitant l’urgence
Séance bilingue
La majorité des patients en cancérologie
doivent composer avec des symptômes
complexes nécessitant des interventions
immédiates. Cette présentation a pour but de
partager les divers modèles et stratégies mis
en place afin de répondre aux besoins
« urgents » des patients et de discuter
l’impact sur la satisfaction du patient et sur
le système de la santé.

*Attention places limitées dans les salles suivantes :
Salle Piazzetta (rez-de-chaussée)
Salle El Giardino (rez-de-chaussée)
Salle Hochelaga (sous-sol)

Erin Cook, inf., M.Sc.
Infirmière chef, Centre de Cancer Segal
Hôpital Général Juif
Andréanne Chevrette, inf., M.Sc.
Assistante infirmière chef, Centre de Cancer des Cèdres
Centre universitaire de santé McGill

ATELIERS
simultanés

13 h 30 à 14 h 30

Pratique infirmière ambulatoire et autogreffe
de cellules souches en myélome multiple

Salle Piazetta (rez-de-chaussée)*

L’autogreffe de cellules souches en ambulatoire pour le myélome multiple s’est installée
en oncologie afin de favoriser l’autonomie des
patients et diminuer les dépenses en soins
de santé. Connaître les besoins du patient
favorise l’adoption d’un tel changement par la
collaboration interprofessionnelle et l’utilisation de multiples stratégies d’autogestion.

Défis lors de l’implantation de projets en
milieu clinique : deux exemples en oncologie.

Stéphanie Duguay, inf., M.Sc, CSIO(c)
Infirmière clinicienne en greffe de cellules souches
CHU de Québec-Université Laval - Hôtel-Dieu de
Québec

Salle Hochelaga (sous-sol)*
Programme de formation suite à l’obtention
d’un poste en oncologie : bien préparées
pour mieux accompagner
Une révision des processus de formation à
l’obtention de poste nous a permis de revoir
et de développer un programme de formation
unique pour toute infirmière obtenant un
poste en oncologie. Les assises de ce programme, le contenu, et les évaluations de ce
dernier seront présentés. Une discussion sur
les enjeux propres à la formation initiale en
oncologie conclura la présentation.
Maria Gabriela Ruiz Mangas, inf., M.Sc, CSN(c)
Conseillère en soins spécialisés en oncologie
CHU de Québec - Université Laval
Geneviève Lepage, inf., M.Sc, CSIO(c)
Conseillère en soins spécialisés en oncologie
CHU de Québec - Université Laval

Les néoplasies myéloprolifératives (NMP) :
survol clinique, traitement et gestion des
effets secondaires
Cette présentation aborde l’aspect clinique
des NMP, les différents traitements ainsi que
la gestion des effets secondaires, le tout suivi
d’études de cas
Catherine De Ravinel, inf., CSIO(C)
Inf. Clinicienne en chimiothérapie orale
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Séance bilingue

Malgré les bonnes idées et les besoins de
la clientèle, il n’est pas toujours évident
d’implanter de nouveaux projets. Cet atelier
présentera deux exemples où des projets
pertinents ont été implantés avec succès. Les
défis et les pistes de solutions pour pallier
aux contraintes seront abordés. Les projets
discutés seront :
L’implantation d’un programme de lavage des
mains sur une unité d’hématologie-oncologie.
Vanessa Lewis, inf.
CIUSSS Centre-ouest de l’île de Montréal
Hôpital Général Juif
Karine Lepage, inf. M.Sc.(A)
Chef de service, Département hématologie-oncologie
CIUSSS Centre-ouest de l’île de Montréal
Hôpital Général Juif

L’implantation d’une séance d’information suite
à l’annonce d’un diagnostic de cancer du sein
Liette Martel, inf., B.Sc.
Infirmière-pivot en oncologie
CHU de Québec - Université Laval
Annie Lessard, T.S. M.Serv.Soc
Travailleuse sociale en oncologie
Centre de coordination des services régionaux
de la Capitale-Nationale

Salle El Giardino (rez-de-chaussée)*
Thérapie ciblée en oncologie pulmonaire :
une approche infirmière
Présentation des différentes thérapies ciblées
indiquées pour les cancers du poumon mutés
à travers quatre histoires de cas. Les interventions possibles selon les données probantes
reliées à la gestion des effets secondaires des
thérapies ciblées seront discutées, tout en
tenant compte de l’unicité de la clientèle.
Jeanne Poirier, inf. B.Sc., CSIO(c)
Infirmière pivot en oncologie pulmonaire
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Salle Pierre-de-Coubertin (sous-sol)
Vaccination systématique de la clientèle
en oncologie : pourquoi et comment ?
De multiples instances internationales (IDSA,
NCCN, etc) ainsi que le protocole d’immunisation du Québec recommandent certains
vaccins pour la clientèle atteinte de cancer.
Découvrez pourquoi et comment le Centre
Intégré de Cancérologie de la Montérégie a

mis sur pied un projet de vaccination
systématique de la clientèle dès l’annonce
du diagnostic.
Roxanne Trahan, inf., B.Sc.
Conseillère Soins Infirmiers Centre Intégré de
Cancérologie de la Montérégie(CICM) et du
Réseau de Cancérologie de la Montérégie (RCM)
Lorraine Brault, B.pharm,M.Sc.
Pharmacienne, CISSS Montérégie Centre

Salle Olympique (sous-sol)
La survie au cancer :
un leadership infirmier à développer
La fin du traitement actif et le début de la
phase de survie correspondent à une période
de transition qui présente de nombreux défis
pour la personne survivante au cancer, les
soignants et le système de santé. Cet atelier
se veut un moment de réflexion et de partage
sur le rôle privilégié de l’infirmière pour
faciliter cette transition.
Objectifs de l’atelier :
- Discuter des besoins dans la phase
de survie au cancer
- Reconnaître la place de l’infirmière
dans la phase de survie au cancer
- Partager les initiatives en cours dans
les établissements de la province
Johanne Hébert, inf., Ph.D.
Professeure, UQAR
Isabelle Pouliot, inf. M.Sc., CSIO(c)
Infirmière pivot en oncologie en cancers
gynécologiques, CHU de Québec - Université Laval
Sabrina Lavoie, inf., B.Sc.
Infirmière en hémato-oncologie
(remplacement IPO en cancers gynécologiques)
CHU de Québec - Université Laval

Salle Hochelaga (sous-sol)*
La méditation de pleine conscience pour
nous et ceux que nous soignons.
De nombreuses études ont rapporté bon
nombre d’effets positifs de la méditation
pleine conscience sur diverses composantes
de la santé physique et de la santé psychologique. L’atelier propose l’expérimentation de diverses techniques par les participants, des retours sur l’expérience vécue et
permettra un partage de nos observations
liées à notre expérience professionnelle de
méditation.
Nicole Tremblay, inf., M.Sc., CCSI, ICPS(C), CSIO(C)
Conseillère clinicienne en soins infirmiers en oncologie
au CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal
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Accréditation

Nous remercions nos généreux commanditaires et toutes
les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce séminaire
annuel en soins infirmiers en oncologie.

L’emploi du féminin est utilisé dans ce document afin d’alléger
le texte et de faciliter la lecture; il désigne aussi bien les hommes
que les femmes.

Conception graphique :
Direction des communications et de l’accès à l’information, CHUM

Une demande d’accréditation a été adressée à SOFEDUC.
L’information à cet effet vous sera transmise lors du séminaire.

