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VOUS N’ÊTES PAS SEULE : 

Une journée d’apprentissage et de partage au sujet du 

cancer de l’ovaire 
 

Salle Sanofi Aventis, Hôpital St-Sacrement, Québec 

Lundi 14 Novembre 2016  

 
ORDRE DU JOUR 

 
8:15 - 8:45   Petit déjeuner et inscription 

 
8:45 - 9:15  Mot de bienvenue  
 
9:15 - 11: 15  À bas les mythes: Apprendre de nos praticiens  (conférence diffusée) 

Animatrice : Dre Marie Plante, Chef du service de gynécologie 

oncologique, CHU de Québec, Université Laval 
 

 Le plan de traitement : un choix personnalisé   

Dre Alexandra Sebastianelli, Gynecologue-oncologue, CHUQ-Hôtel-

Dieu-de-Québec  

 Maximiser les visites avec son équipe médicale  

Isabelle Pouliot, infirmière pivot, CHUQ-Hôtel-Dieu-de-Québec  

 Le rôle de la génétique dans le cancer de l’ovaire : une affaire de 

famille  

Josée Rheaume, infirmière en génétique, Clinique des maladies du sein, 

CHUQ-Hôpital Saint-Sacrement 

 La planification à long-terme : gérer la peur de la récidive 

Aude Caplette-Gingras, Psychologue, Centre des maladies du sein 

Deschênes-Fabia, CHUQ-Hôpital du Saint-Sacrement 

 La recherche en cancer de l’ovaire : un essai clinique, est-ce pour moi? 

Dr Vincent Castonguay, Hématologue-oncologue, CHUQ-Hôtel-Dieu-

de-Québec 
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11:15 - 11:30  Pause-café & exposition d’organismes communautaires 
 
11:30 – 12:30  La sagesse du vécu: Apprendre de nos pairs (conférence diffusée) 
 Animatrice : Jennifer Laliberté 
 
 Trois femmes atteintes du cancer de l’ovaire partageront leur vécu et 

leurs conseils.  
 
 Témoignage : Madame Suzanne Côté 
 Témoignage : Madame Katia Pitre 
 Témoignage : Madame Hélène Fournier 
 
12:30 - 13:30   Dîner  
 

13:30 – 15:00 Mieux vivre avec le cancer : Apprendre de soi-même  (ateliers simultanés)  
 

 On bouge! : l’activité physique adaptée à vos besoins  

Pier-Olivier Therrien, kinésiologue 

 Art thérapie : Exprimez-vous par le biais de la création 

Myriam Bourgault, art thérapeute  

 Proches aidants : s’occuper de soi-même tout en soutenant celle 

qu’on aime  

Dominique St-Pierre, travailleuse sociale 

 La sophrologie : Une méthode d’entraînement qui vise l’harmonie du 

corps et de l’esprit 

Halim Tazi, sophrologue  

 

15:00-15:30   Mot de clôture  
 

15:30-15:45   Méditation pleine conscience  
 

        

 


