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	ACCRÉDITATION	

La présente ac3vité est une ac3vité de forma3on collec-
3ve agréée (sec3on 1) au sens que lui donne le pro-
gramme de Main3en du cer3ficat (MDC) du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada, approuvée par la 
direc3on du Développement professionnel con3nu (DDPC) 
de la Fédéra3on des médecins spécialistes du Québec.  
Vous pouvez déclarer un maximum de 8,25 heures pour 
l’ac3vité globale. Les crédits sont calculés automa3que-
ment dans MAINPORT. Une par3cipa3on à ceEe ac3vité 
donne droit à une aEesta3on de présence. Les par3ci-
pants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la 
durée de leur par3cipa3on.  
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada et l'American Medical 
Associa3on (AMA), les médecins peuvent conver3r les 
crédits obtenus au 3tre du programme de MDC du Collège 
royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRA

MC
. Vous trou-

verez l'informa3on sur le processus de conversion des 
crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits 
de l'AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/
interna3onalcme. 

POPULATION	CIBLE	

CeEe ac3vité de forma3on s’adresse : 
•Aux médecins pathologistes membres de l’APQ 
•Aux résidents du programme de pathologie du Québec 
•Aux médecins pathologistes canadiens et américains 
•Aux résidents des programmes de pathologie 
canadiens et américains 

	INVITATION	

 

Chères, chers collègues, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 

vous invitons à la première « Journée de 

pathologie bilingue en Floride ».  

CeEe ac3vité nous a été suggérée par le Dr 

Gregory Lauwers, pionnier de ce concept de 

weekend intensif de forma3on au MoffiE 

Cancer Center de Tampa en Floride. 

Le comité de DPC de l’APQ, en collabora3on 

avec le Dr Lauwers du MoffiE Cancer Center 

Magnolia Campus, a élaboré un programme de 

forma3on portant en majeure par3e sur la 

pathologie ORL et dans un deuxième temps, sur 

la pathologie gastrointes3nale. 

Nous souhaitons que ce programme de 

forma3on saura susciter votre intérêt et que 

vous par3ciperez en grand nombre. 

Au plaisir de vous y retrouver, 

 

Le Comité de DPC 

Jean-François Dermine, président 

Louis Lamarre, conseiller 

Fadi Brimo, conseiller 

Jérôme Lévesque, conseiller 

Duc-Vinh Thai, représentant des résidents 

Avec la précieuse collabora�on du Dr Gregory 

Lauwers 

 

 

 

 

 

L’Associa3on des pathologistes du Québec, 

grâce à la co3sa3on de ses membres, a contri-

bué financièrement à la tenue de ceEe ac3vité.  

	MODALITÉS	D’INSCRIPTION	

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
8 DÉCEMBRE 2017 

 

* Prière d’aEendre la confirma�on officielle de 
 la tenue de l’événement avant de réserver votre vol et 

hébergement  

 

* Dépôt de sécurité de 200$ CAD payable par chèque 
lors de l’inscrip3on  (dépôt  sera remis sur place le 24 
février 2018) 

 

Frais d’inscrip�on 
- Membres APQ et résidents québécois  gratuit 
- Pathologistes canadiens/américains  150$CAD 
- Résidents canadiens/américains 75$CAD 
- Techniciens/Infirmières 100$CAD 
- Autres par3cipants 150$CAD 



15h00 Polypes colorectaux cancérisés 
 Perrine Garde-Granger, MD 
 Pathologiste 
 CHUS—Site-Fleurimont, Sherbrooke, QC 
 
15h45 Prise en charge des polypes intes�naux 

avec ou sans cancérisa�on 
 Sophie Dessureault, MD 
 Chirurgienne 
 MoffiE Cancer Center, Tampa, FL 
 
16h45 Pause 
 
17h15 Table ronde 
 
18h15 Mot de clôture 
 
18h30 Fin  des ac
vités de forma
on 
 
***Une période de ques
ons de 15 minutes est 

incluse à la fin de chaque conférence 

OBJECTIFS	D’APPRENTISSAGE HORAIRE 

07h00 Inscrip3on et pe3t-déjeuner 
 
Début des ac
vités de forma
on 
 
07h45 Mot de bienvenue par le Dr Jean-François 

Dermine, président du Comité de DPC de l’APQ 
 
08h00 Benign Mimics of Malignancy in the Gut 
 Gregory Lauwers, MD 
 Pathologiste 
 MoffiE Cancer Center, Tampa, FL 
 
09h00 Squamous Cell Carcinoma of the Head and 

Neck: Precursor Lesions and Problema�c 
Variants  

 Bruce Wenig, MD 
 Pathologiste 
 MoffiE Cancer Center, Tampa, FL 
 
10h00 Pause 
 
10h30 Updates in thyroid pathology : Thyroid tumor 

classifica�on, TNM Staging and Bethesda 
repor�ng system for thyroid cytopathology 

 Derin Caglar, MD 
 Pathologiste 
 CUSM-Site Glen, Montréal, QC 
 
11h30 Histoséminaire 
 Cas 1 :  Case of salivary gland tumor of the  

  nasal cavity  
 Cas 2 :  Differen3al diagnosis of oncocy3c  

  tumors of the salivary gland  
 Cas 3 :  Role of P16 in the epidermoid  

  carcinoma of the oropharynx  
 Cas 4 :  Anaplas3c carcinoma of the thyroid  
 Alexandre Odashiro, MD 
 Pathologiste 
 CHU, St-Sacrement, Québec, QC 
 
Fin des ac
vités de forma
on 
 
12h30 Dîner boîte à lunch 

 
Début des ac
vités de forma
on 
 
14h00 Common challenges in the diagnosis of 

pancrea�c lesions on cytopathology  
 Barbara Centeno, MD 
 Pathologiste 
 MoffiE Cancer Center, Tampa, FL 

Updates in thyroid pathology : Thyroid tu-

mor classifica�on, TNM Staging and Bethes-

da repor�ng system for thyroid cytopatho-

logy 

• Present updated criteria for thyroid tumor 
classifica3on 

• Summarize changes in thyroid cancer TNM 
repor3ng effec3ve January 2018 

• Iden3fy the latest changes made to Be-
thesda Repor3ng System for Thyroid Cyto-
pathology (2017) 

 

Common challenges in the diagnosis of 

pancrea�c lesions on cytopathology 

• Recognize the diagnos3c criteria for op3-
mal cytopathologic interpreta3on of 
pancrea3c masses and to cri3cally evaluate 
the appropriate use of molecular tes3ng  

 

Polypes colorectaux cancérisés 

• Rapporter les principaux facteurs de 
risque de dégénérescence des polypes 
colorectaux 

• Évaluer les critères histopronos-
3ques qualita3fs (différencia3on, invasion 
lymphovasculaire, tumor budding) et 
quan3ta3fs (taille tumorale) des polypes 
cancérisés 

• Déterminer le statut des marges de résec-
3on des polypes cancérisés 

• Produire un compte rendu standardisé de 
polype cancérisé, basé sur les recomman-
da3ons interna3onales actualisées   

• Es3mer le risque de métastase ganglion-
naire d'un polype cancérisé à l'aide 
des critères histopronos3ques 

 

Nouvelles avenues thérapeu�ques endosco-

piques et chirurgicales pour le traitements 

des polypes coliques  

• Dis3nguer les op3ons thérapeu3ques pour 
les polypes coliques en fonc3on de leur 
niveau de dysplasie 

• Résumer les paramètres histologiques fon-
damentaux à transmeEre au chirurgien 
afin d'op3miser le traitement  

Au terme de la présenta3on, les par3cipants 
seront en mesure de : 
 
Benign Mimics of Malignancy in the Gut 

• Reconnaître les en3tés bénignes souvent con-
fondues comme malignes à la macroscopie  

• Reconnaître les en3tés bénignes souvent con-
fondues comme malignes à la microscopie  

 
Squamous Cell Carcinoma of the Head and 

Neck: Precursor Lesions and Problema�c Va-

riants  

• to learn the diagnos3c criteria and clinical 
relevance of kera3nizing epithelial dysplasia 
of the upper aerodiges3ve tract 

• to discuss the features of invasive squamous 
cell carcinoma dis3nguishing it from look-
alike benign lesions 

• to recognize the diagnos3c criteria of variants 
of squamous cell carcinoma including viral-
associated head and neck squamous cell car-
cinoma 

OBJECTIFS	D’APPRENTISSAGE 

HORAIRE	(suite)	


