
Compte-rendu de la rencontre du 15 mars 2017 
 
 
Début : 10h00 
 

1. Révision des cas présentés 
• Présentations libres : Dr Wang – Information très partielle (Danielle) et 

affiche Dr Richer – Manque la partie des détails cliniques (Duc) – Remise 
des documents corrigés au 24 03 2017 

• Histoséminaires : Aude Roussel-Jobin reçu à l’APQ … pour révision par 
Comité DPC – En attente de M. Borduas et N. Mourad 

• Conférences : G. Lauwers enverra ses présentations ce weekend – En 
attente de P. G. Granger 

 
2. Souper du samedi soir 

• Invitation du CA – accompagné 
• Invitation du Comité de DPC – accompagné 
• Invitation du conférencier principal – accompagné 

 
À l’hôtel Loews après le cocktail 

 
3. Mise à jour des inscriptions 

• 151 inscriptions au total – 90 pathologistes, 43 résidents (dont une 
nouvelle au programme à venir en juillet), 5 conférenciers 

• 117 inscriptions à l’assemblée générale (ajouts possibles sur place) 
7 exposants – Genomic Health, Hologic, LMS, Novartis Oncology, OI 
Santé, Roche Diagnostics et Somagen – 13 représentants… Possibilité 
d’un 8e représentant : Association québécoise des registraires en 
oncologie 
 

4. Approbation du programme officiel 
Programme approuvé tel que présenté 

 
5. Agrément 

• Toutes les associations ont passé l’agrément. Pour l’APQ, rencontre 
positive. Rapport officiel du Collège Royal en juin. 

• Objectifs de l’APQ : Développer des activités de section 3 et évaluation 
de la pratique 
 

6. Divers… 
• Solliciter les directeurs de programme pour trouver 3 juges pour les 

présentations de résidents – Établir une grille officielle (Fadi) 
o Fadi se propose 

• Nuitée supplémentaire Dr Lauwers – Compte maître de l’APQ 
• Congrès 2018 – conjoint avec la CAP 
• Duc s’offre pour prendre des photos 
• Établir le format des présentations par affiche et confirmer l’horaire aux 

résidents 
• Congrès 2019 au mois de mai 

 

Fin : 10h45 


