
Colloque
Pierre Drouin

Vendredi 13 mai 2022 
8 h 30 à 16 h 30

Le cancer du col

Et Pourtant...
Programme

Amphithéâtre Pierre-Péladeau



Colloque
Pierre Drouin OBJECTIFS

•  Interpréter les données contemporaines  
de prévention, de dépistage et de  
traitement du cancer du col de l’utérus;

•  Implanter de façon appropriée ces  
éléments dans notre pratique clinique;

•  Démontrer une amélioration de la  
compétence, de la collaboration et  
du travail en réseau;

•  Comprendre les implications importantes 
des recherches futures et leur potentiel  
sur nos pratiques cliniques.

PUBLIC CIBLÉ
Médecins spécialistes  
(obstétrique-gynécologie,  
gynécologie-oncologique, radio-oncologie)

Résident(e)s/étudiant(e)s

Pharmacien(ne)s

Infirmier(-ère)s

Infirmier(-ère)s praticien(ne)s

Autres professions 
(psychologues, assistant(e)s de recherche, 
infirmier(-ère)s de recherche)

Pour plusieurs d’entre nous, 
le Dr Pierre Drouin a été  
un mentor, un humaniste,  
un ami, un étrange parfois.
Intègre dans sa profession,  
il clame toujours haut et fort 
son souci du soin de la femme.
En son honneur, nous  
poursuivons les colloques  
Dr Pierre Drouin.
C’est dans un mode de  
dialogue et d’échange que 
nous discuterons des  
différentes problématiques.

UNE ATTESTATION DE PRÉSENCE  
SERA REMISE AUX PARTICIPANTS
Cet événement est accrédité
La Direction du développement professionnel continu 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
est pleinement agréée par l’Association des facultés 
de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège  
des médecins du Québec (CMQ).
Déclaration de formation continue au Collège des 
médecins du Québec : Les médecins qui participent  
à cette activité peuvent déclarer 5.75 heure(s) de 
développement professionnel reconnu dans la 
catégorie A, sous l’onglet « Activité reconnue par un 
organisme québécois agréé en formation continue ».

La présente activité est une activité d’apprentissage 
collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le  
programme de Maintien du certificat du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été 
approuvée par la Direction du DPC de la Faculté  
de médecine de l’Université de Montréal pour un  
maximum de 5.75 heure(s).
Pour tout autre professionnel participant, ce  
programme donne une attestation de participation  
pour un maximum de 5.75 heure(s).
Les participants doivent réclamer à leur ordre  
professionnel respectif un nombre d’heures  
conforme à leur participation.



8 h Accueil et déjeuner 30 min

Hall et foyers

8 h 30 Mot de bienvenue 15 min

Amphithéâtre Dr Fabrice Brunet 
Président directeur général, CHUM
Dre Carole Kamga-Ngande
Chef du Département d’Obstétrique et Gynécologie du CHUM
Dre Diane Provencher
Chef de la Division de gynécologie oncologique à l’Université de Montréal

8 h 45 Introduction au cancer du col 15 min

Amphithéâtre Extrait du film Conquering cancer

9 h Vite, en route vers l’élimination du cancer du col utérin! 50 min

Amphithéâtre Dr Marc Steben
Omnipraticien, GMF De La Cité du Parc Lafontaine
Objectifs : 
• Reconnaître le fardeau créé par le VPH  
• Recommander le vaccin VPH dans cette ère de faits alternatifs et d’antivax 
• Préparer la transition de la cytologie au test de VPH en dépistage du cancer du col

5-10 min 
(discussion)

9 h 50 Clinique mobile Bimaadiziwin : Une solution qui « col » au problème? 30 min

Amphithéâtre Dre Jessie Nault
Résidente en obstétrique gynécologie, CHUM
Objectifs : 
• Être conscient du contexte actuel des communautés autochtones en matière de santé 
• Reconnaître les problématiques des communautés autochtones éloignées  
   par rapport au dépistage tel que nous l’imaginons et l’appliquons
• Déterminer comment la clinique Bimaadiziwin peut promouvoir le dépistage  
   du cancer du col en étant ancrée dans cette réalité et ce contexte

5-10 min 
(discussion)

10 h 20 Pause Santé 20 min

Hall et foyers

10 h 40 L’évolution dans le traitement du cancer du col utérin débutant 50 min

Amphithéâtre Dre Marie Plante
Chercheur universitaire, Centre de recherche CHU de Québec
Objectifs :  
• Souligner les principales données supportant la tendance vers la chirurgie  
    moins invasive dans le cancer débutant du col utérin
• Reconnaître l’importance de l’évaluation préopératoire avant de procéder 
    à une chirurgie moins invasive
• Illustrer le concept de la chimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie 
    moins radicale dans les cancers du col utérin plus volumineux (stade IB2),  
    de même que les indications et la sélection des patientes

5-10 min 
(discussion)

11 h 30 Remise de la bourse Pierre-Drouin, hommages et photos 30 min

Amphithéâtre Dre Béatrice Cormier 
Gynécologue oncologue, CHUM

12 h Lunch 60 min

Hall et foyers

Programme



13 h Les enjeux psychosociaux du cancer du col 30 min

Amphithéâtre Dre Natasha Dufour
Psychiatre, CHU Notre-Dame
Objectifs :  
• Rappeler l’histoire derrière l’héritage biologique le plus prolifique  
    en lien avec le cancer du col
• Identifier les enjeux de stigmatisation vécus par les patientes  
    atteintes du cancer du col
• Reconnaître l’importance d’intégrer le consentement aux soins dans nos pratiques

5-10 min 
(discussion)

13 h 30 Ménopause naturelle ou induite : se préoccuper de la santé vaginale 30 min

Amphithéâtre Dre Céline Bouchard
Gynécologue, Centre médical Santé Femme de Québec
Objectifs :  
• Résumer l’histologie et la physiologie du vagin
• Identifier les répercussions du syndrome génito-urinaire de la ménopause
• Reconnaître les différentes approches thérapeutiques

5-10 min 
(discussion)

14 h Nouvelle stratégie de dépistage du cancer du col... Enfin? 30 min

Amphithéâtre Dre Marie-Hélène Mayrand
Directrice, Département d’obstétrique-gynécologie,  
Université de Montréal
Objectifs :  
• Identifier des données supportant les nouvelles orientations
• Reconnaître les enjeux rencontrés dans d’autres juridictions après l’implantation  
   du test VPH pour le dépistage du cancer du col

5-10 min 
(discussion)

14 h 30 Pause Sucrée Salée 15 min

Hall et foyers

14 h 45 Avancées du traitement du cancer du col… sur le plan humain! 30 min

Amphithéâtre Dr Israël Fortin
Radio-oncologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Objectifs : 
• Reconnaître l’importance de l’intégration de patientes accompagnatrices  
    au sein de la trajectoire de soins du cancer du col de l’utérus
• Expliquer le programme PAROLE-onco
• Écouter le point de vue d’une patiente accompagnatrice impliquée  
    au sein du programme PAROLE-onco

5-10 min 
(discussion)

15 h 15 L’immunothérapie dans le cancer du col 30 min

Amphithéâtre Dre Vanessa Samouëlian
Chef du Service de gynécologie oncologique, CHUM
Objectifs :  
• Nommer les principes de base des immunothérapies
• Identifier les données probantes sur l’immunothérapie d’aujourd’hui et de demain 
    en cancer du col (proposition NRG : IO + PARPi)
• Définir le rôle des biobanques dans le développement des nouveaux traitements

5-10 min 
(discussion)

15 h 45 Bonus : Atelier interactif - Quiz 45 min

Amphithéâtre Gynécologue oncologue, CHUM

16 h 30 Clôture de l’événement



Dr Marc Steben
Le Dr Steben est président élu pour 2023 de la Société internationale 
de recherche pour les ITS et président du congrès mondial de 2025.  
Il est membre du conseil de direction et responsable du comité de l’éducation 
de l’International Papillomavirus Society. Il est président du Réseau canadien de 
prévention pour le VPH. Il a été chercheur dans l’étude du vaccin quadrivalent 
contre le VPH. Il a été président du congrès de l’IPVS en 2010. Il est membre 
du consortium PAVE du National Cancer Institute, au NIH. Il a été membre 
cofondateur de la clinique VUVA en gynéco-oncologie à l’Hôpital Notre-Dame.

Dre Jessie Nault
La Dre Jessie Nault est une médecin résidente qui étudie pour terminer sa 
spécialité en obstétrique-gynécologie à l’Université de Montréal. Elle a aussi 
complété un baccalauréat en biologie spécialisé en métabolisme et elle est 
diplômée du programme autochtone de doctorat en médecine de l’Université 
d’Ottawa. Elle est présentement membre des comités sur la santé de la femme 
autochtone de la SOGC, membre du projet Dialogue au CHU Sainte-Justine pour 
l’intégration de soins culturellement sensibles pour les patients autochtones 
et a travaillé à l’intégration d’un curriculum obligatoire sur la santé autochtone 
pour les programmes canadiens de résidences au Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, dont elle a récemment reçu la bourse pour leadership 
social pour le projet en développement de clinique mobile Bimaadiziwin. La 
clinique mobile aura pour but de voyager à travers les communautés Anishinabee 
pour desservir les patients et patientes autochtones directement dans leur 
communauté.  La Dre Nault travaille présentement à terminer son programme 
de résidence pour retourner pratiquer dans sa région natale et offrir aux femmes 
autochtones et non autochtones de sa région des soins de santé spécialisés en 
obstétrique et gynécologie.

Dre Marie Plante
La Dre Plante a toujours été intéressée par le cancer du col utérin, la chirurgie 
minimalement invasive et la préservation de la fertilité. Avec son collègue, le  
Dr Michel Roy, elle a contribué au développement de la trachélectomie radicale et 
de la technique du ganglion sentinelle. La Dre Plante est l’investigatrice principale 
de l’étude SHAPE et de l’étude CONTESSA.

Conférenciers



Dre Natasha Dufour
La Dr Natasha Dufour est médecin-psychiatre à l’Hôpital Notre-Dame, en onco-
logie. Elle a une riche expérience et une expertise solide dans les questions 
liées au cancer, au VIH-Sida et à l’hépatite C. Elle mène de front ses activités 
cliniques et de recherche.

Dre Marie-Hélène Mayrand
La Dre Marie-Hélène Mayrand est professeure titulaire aux départements  
d’obstétrique-gynécologie et de médecine sociale et préventive de l’Université 
de Montréal, où elle a complété sa formation médicale et de spécialiste. Elle 
a par la suite complété un doctorat en épidémiologie à l’Université McGill, se 
concentrant sur l’évaluation de méthodes novatrices de dépistage du cancer 
du col. Elle pratique la colposcopie et la gynécologie au CHUM. Ses intérêts 
de recherche chevauchent des aspects de cliniques, biomédicaux et de santé 
publique en lien avec la prévention des cancers. La Dre Mayrand a mené de 
larges essais randomisés visant à améliorer l’efficience de la prévention du cancer 
du col par l’utilisation d’algorithmes novateurs de dépistage et de calendriers 
vaccinaux. Elle a collaboré avec des organisations professionnelles (SOGC, SCC, 
GOC, CCS) et de santé publique (INESSS, INSPQ, CIQ, CPAC) pour élaborer 
des lignes directrices et produire des avis au gouvernement.

Dr Israël Fortin
Le Dr Israël Fortin est un radio-oncologue pratiquant à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont spécialisé dans le domaine des cancers gynécologiques. Il a complété 
un programme de surspécialisation en cancers gynécologiques et curiethérapie 
à Vienne, en Autriche, où il a rejoint le groupe EMBRACE et participé activement 
à la recherche sur le cancer du col utérin aux niveaux national et international. 
Ayant complété une maîtrise de gestion de la qualité/sécurité QUÉOPSI (Qualité-
Évaluation-Organisation-Performance-Sécurité et Innovation) au sein de l’École 
de santé publique de l’Université de Montréal, le Dr Fortin s’intéresse également 
au partenariat de soins au sein de la trajectoire en oncologie, sujet pour lequel 
il est actif à titre de chercheur dans de nombreux projets ciblant le partenariat 
avec les patient(e)s.

Dre Céline Bouchard
La Dre Céline Bouchard est spécialisée en colposcopie et maladies vulvo-vagi-
nales. Elle a participé à de nombreux projets de recherche en santé de la femme. 
Elle est impliquée dans un projet de recherche sur la santé vaginale des femmes 
atteintes de cancer du sein pour étudier la récupération des composantes de la 
lamina propria vaginale suite à une exposition au DHEA vaginal.



PATIENTE PARTENAIRE

Mme Isabelle Roy
Isabelle Roy a reçu un dia-
gnostic de cancer du col de 
l’utérus en juin 2019, à l’âge 
de 34 ans. Après avoir subi 
des traitements de chimio-
thérapie et de radiothéra-
pie concomitants, elle est 
maintenant en rémission. 
En juin 2020, elle a décidé 
de se joindre à l’équipe de 

PAROLE-onco. Grâce à ce programme, au cours 
des deux dernières années, elle a eu le privilège 
de pouvoir donner du soutien cognitif et moral à 
plusieurs patientes qui ont reçu des diagnostics 
de cancer gynécologiques. Isabelle travaille aussi 
en finances au Port de Montréal et elle est l’autrice 
de plusieurs romans pour adolescents.

Dre Vanessa Samouëlian
La Dre Vanessa Samouëlian a fait sa formation en obstétrique-gynécologie  
à l’Université de Lille en France, puis elle s’est spécialisée en gynécologie  
oncologique au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Elle est gynéco-
logue oncologue au CHUM depuis 2011 et elle est chef du Service de gynécologie 
oncologique au CHUM depuis juillet 2019. Ses intérêts de recherche comprennent 
les cancers gynécologiques (col, ovaire, endomètre) et la chirurgie robotique.

ANIMATRICE
Dre Béatrice Cormier
La Dre Béatrice Cormier a fait sa formation en 
obstétrique-gynécologie à l’Université McGill et 
à l’Université de Montréal, puis elle s’est spécia-
lisée en gynécologie oncologique au Memorial  
Sloan-Kettering Cancer Center à New York. Elle 
est gynécologue oncologue au CHUM depuis 
2012 et elle est la directrice du programme de  
fellowship en gynécologie oncologique de  
l’Université de Montréal depuis 2014. Ses intérêts 
comprennent les chirurgies abdominales radi-
cales ainsi que la chirurgie minimalement invasive, 
le cancer du col, de l’ovaire et de l’endomètre.



COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dre Diane Provencher 
Gynécologue oncologue 
CHUM

Dre Mélanie Arbour-Levert 
Gynécologue oncologue 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Dre Suzanne Fortin 
Gynécologue oncologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Dre Sonia Gagnon 
Gynécologue obstétricienne 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Dr Éric Paradis 
Gynécologue obstétricien 
Hôpital Pierre-Boucher

Dr Omar Touhami 
Gynécologue oncologue 
Hôpital de Chicoutimi

COMITÉ ORGANISATEUR
de la 5e édition

Dre Diane Provencher 
Gynécologue oncologue 
CHUM

Dre Vanessa Samouelian 
Gynécologue oncologue 
CHUM

Mme Ilham Bourak 
Secrétaire 
CHUM

Mme Marie-Lune Pelchat 
Secrétaire 
CHUM

COMMANDITAIRES
Cette activité a reçu une subvention à visée éducative  
des compagnies suivantes :

Astra Zeneca
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Eisai
Lupin
Merck



CONTACT
Service de gynécologie-oncologique du CHUM
1051, rue Sanguinet
Pavillon B - 6e étage, local 8052
Montréal (Québec)  H2X 3E4

Téléphone : 514 890-8000, poste 27244
Télécopieur : 514 412-7604

Courriel : colloquepierredrouin@outlook.com
www.oncogyn.ca

ÉDITIONS PÉCÉDENTES

2016 Cancer de l’endomètre : plus malin qu’on pense

2017 Cancer de l’ovaire Borderline : de 7 à 77 ans +  
  (Tumeur à faible potentiel de malignité)

2018 Tissés serrés : rencontre entre la génétique et la gynécologie moderne!

2019 Les maladies et néoplasies trophoblastiques :  
  Quand la grossesse est une tumeur...


