
Sous forme de cas cliniques,  
les experts répondront aux questions  
qui leur sont le plus souvent posées

Programme de la soirée
Mercredi 6 octobre 2021 à 18 h 30

BRAVOURE
SOIRÉE

Mes choix sont infinis,  
ma décision est unique

ÉDITION

2021

Dr Joseph Bou-Merhi 
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18 h 35
✶ GÉNÉTIQUE
•  Qui devons-nous tester et pourquoi? 
• Quels sont les nouveaux gènes?
•  Chirurgie préventive en cas de génétique  

positive : mastectomie et ovariectomie?
•   Préservation des aréoles et des mamelons,  

est-ce possible?
Nos experts : 
Mme France Dalpé, patiente partenaire et    
accompagnatrice en oncogénétique
Dr Zaki El Haffaf, généticien 
Dre Erica Patocskai, chirurgienne oncologue
Dre Diane Provencher, gynéco-oncologue
Dr Joseph Bou-Merhi, chirurgien plasticien

19 h 05
✶  CANCER DU SEIN AVEC  

RECONSTRUCTION MAMMAIRE
•  Mastectomie partielle avec reconstruction 

(oncoplastie)
•  Traitement de radiothérapie peropératoire
Nos experts :  
Dr Rami Younan, chirurgien oncologue
Dre Christina Bernier, chirurgienne plasticienne
Témoignage de Lyne Raymond, patiente avec DIEP

•  Mastectomie totale (expanseurs-implants,  
DIEP, lambeau grand dorsal, symétrisation  
et touche finale) 

•  Traitement chirurgical du lymphœdème
Nos experts : 
Dr Rami Younan, chirurgien oncologue
Dre Christina Bernier, chirurgienne plasticienne
Dr Joseph Bou-Merhi, chirurgien plasticien
Dr Michel Alain Danino, chirurgien plasticien
Dr Alain Gagnon, chirurgien plasticien
Dr Andrei Odobescu, chirurgien plasticien

 Discussion avec tous les médecins spécialistes sur les 
des différentes options de reconstruction mammaire 
(expanseur-implants, grand dorsal et DIEP) et sur le 
traitement chirurgical du lymphœdème

19 h 50
✶  PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ  

CHEZ LA JEUNE FEMME
•  Le cancer du sein chez les jeunes patientes
•  Les options pour préserver la fertilité
Notre expert :  
Dr Jacques Kadoch, obstétricien gynécologue 
Témoignage d'une patiente qui a dû passer par  
la préservation de la fertilité avant de commencer  
ses traitements et une proche

18 h 30  
Mots de bienvenue  
Dr Joseph Bou-Merhi et Line Dolen

Programme

Bienveillance 
Reconstruction 
Adaptation 
Vigilance  
Options  
Unicité 
Résilience 
Espoir

Au cours de 
la soirée, des 
patientes  
témoigneront  
de l'influence 
qu'ont eu leurs 
choix sur leur  
parcours de soins


