
18 MAI         2019
HILTON LAC-LEAMY – GATINEAU

Gr
ap

hi
sm

e 
©

 g
ris

gr
is

de
si

gn
.c

om

chirurgiequebec.ca

VOLET RADIOLOGIQUE

https://chirurgiequebec.ca/
https://twitter.com/AQCChirurgieQub
https://www.facebook.com/DPCAQC


INFORMATION et 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

MÉTHODE D'APPRENTISSAGE
Conférences

HÉBERGEMENT
Des chambres sont retenues au Hilton Lac-Leamy (3, boul. du Casino, 
GAtineau) à un tarif préférentiel; les chambres sont attribuées selon la 
disponibilité.  Les prix varient entre 235 $ et 415 $, selon la catégorie.

Réserver avant le 14 avril 2019 pour bénéficier du tarif préférentiel de 
groupe en composant le 1 866 488-7888 ou 819 790-6444.  

N'oubliez pas de mentionner le nom du groupe : 
Association québécoise de chirurgie

10 h 45 - 11 h 30 C-4 11e  Conférence Paul-Chevalier

11 h 30 - 12 h 15 

12 h 15 

13 h 45 - 14 h 15 

SAMEDI 18 MAI
10 h - 10 h 45 C-3 11e  Conférence Paul-Chevalier

Using MRI Assessment to Improve Surgical
Outcomes in Rectal Cancer / Pr Gina Brown

Evolution and Innovations in Colorectal Cancer
Surgery / Pr Antonio M. Lacy
Période de questions

Lunch

INSCRIPTION
Des frais d'inscription de 210 $ sont à prévoir pour le volet radiologie.  
Les frais d'inscription incluent les taxes,  le lunch et les pauses.  Après 
le congrès, les présentations autorisées seront disponibles.

POLITIQUE D'ANNULATION
Pour une annulation après le 15 avril 2019, aucun remboursement ne 
sera accordé.

AUDITOIRE CIBLE
Le congrès s’adresse aux médecins spécialistes de l’Association 
québécoise de chirurgie (AQC), aux résidents des programmes de 
chirurgie générale, aux infirmiers(ères) et premiers(ères) 
assistants(es) en chirurgie au bloc opératoire, aux infirmier(ères) des 
unités de soins en chirurgie et à tous les autres spécialistes  de la 
FMSQ.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Identifier les nouvelles connaissances en cancer colorectal

COMIT£ DE D£VELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
Richard Ratelle, M.D., pr®sident  
Jean-Pierre Gagn®, M.D., adjoint au pr®sident 
André Bégin, M.D.  
Isabelle Brosseau, M.D. 
Denis Brouillette, M.D. 
Olivier Court, M.D.  

Pause

14 h 15 - 17 h 

17 h 

Présentations universitaires  : cas complexes 
d’oncologie rectale Fin de sessions

Remises de prix :  meilleure affiche, meilleure vidéo  
et meilleure présentation universitaire

Margaret Henri, M.D.
Olivier Mailloux, M.D.
Frédéric Morin, M.D., médecin résident
Farah Pérodin, M.D.
Martin Rouillard, M.D.
Julie Tousignant, M.D.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

USING MRI ASSESSMENT TO IMPROVE
SURGICAL OUTCOMES IN RECTAL CANCER
• Assess on MRI the elements that can influence rectal neoplastic surgery
• Recognize by rectal MRI the conditions that will guide the choice of 

neoadjuvant treatments
• Evaluate with MRI the response to neoadjuvant treatments 

of rectal carcinoma

EVOLUTION AND INNOVATIONS IN COLORECTAL 
CANCER SURGERY
• Recognize the scientific and technical advances of colorectal cancer in 

recent years
• Define the impact of these advances on clinical and oncological results 

according to the literature data
• Consider the future in terms of technical innovation for colon and rectal 

cancer 




