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COLLOQUE  

Formation accréditée 

Pathologie 
 

Le samedi 27 octobre 2018 

 
Hôtel Chéribourg, Orford  
(Sortie 118 de l’Autoroute 10 – Direction Orford)  
2603, chemin du Parc  
Orford (Québec) J1X 8C8  
Téléphone : 819 843-3308  
Sans frais : 1 800 567-6132  
 

 

  Inscription en ligne    

 

 

 

 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins, aux résidentes et résidents, aux 
technologues de laboratoires, ainsi que tout 
intervenant ayant un intérêt particulier pour les 
sujets présentés. 
 

 

 

 

Formation 
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Pathologie 

Introduction 

La pathologie urologique : une affaire de tous! 
 
La pathologie urologique est une boucle 
multidisciplinaire au centre de laquelle se trouve le 
patient. Sur cette boucle, le médecin de famille, le 
chirurgien, le pathologiste avec les technologues de 
laboratoire, l’oncologue (médical et radiothérapeute) 
et les infirmiers pivots représentent chacun une 
branche solide de l’arbre décisionnel diagnostique et 
thérapeutique. 
 
Le grading OMS 2016 des carcinomes prostatiques 
apporte un nouveau défi pour le pathologiste, en 
particulier sur les biopsies de prostate.  
 
La dernière classification OMS 2016 des tumeurs 
urothéliales et la meilleure connaissance des 
aspects moléculaires de la carcinogenèse des 
tumeurs de vessie ont permis de déterminer des 
protocoles de traitements mieux adaptés à la prise 
en charge des patients.  
 
Les tumeurs génito-urinaires sont nombreuses et 
variées, avec des entités histologiques classiques et 
des entités plus rares. Parmi elles, les tumeurs 
neuroendocrines. 
 
Sur le plan thérapeutique, l’essor de la chirurgie 
robotique favorise un développement de procédures 
moins invasives, et les espoirs se tournent 
également vers l’immunothérapie. 
 
La 9e journée scientifique du département de 
Pathologie confirmera, une nouvelle fois, 
l’importance d’une collaboration étroite entre le 
pathologiste, l’urologue et l’oncologue.  
 
Le comité scientifique 
 

Horaire de la journée 

08:00 Accueil et inscription 

Petit-déjeuner continental 

08:25 Mot de bienvenue 

 

Présidente de séance : Dre Nadia Ekindi Ndongo 

08:30 Point de vue du chirurgien 

Dr Robert Sabbagh 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier ce qu’attend le chirurgien du 
pathologiste pour la prise en charge des 
cancers génito-urinaires.   

08:50  Période de questions 

09:00  L’utilisation routinière des 
mégacassettes dans un laboratoire de 
pathologie 
Pr Vincent Molinié 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Décrire les différentes étapes de 
l’inclusion en mégacassettes à travers 
des prostatectomies radicales;   

• Identifier les autres utilisations des 
mégacasettes;  

• Nommer les avantages et les 
inconvénients des mégacasettes. 

 Le grade OMS 2016 – ISUP 2014 du 
carcinome de la prostate. Ses difficultés 
sur les biopsies de prostate. 
Pr Vincent Molinié 
 
 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Définir le grading du carcinome de la 
prostate selon la classification OMS 2016 
/ ISUP 2014;   

• Résoudre les difficultés de ce grading sur 
les biopsies de prostate. 

09:50  Période de questions 
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10:00 Présentation de cas (15 minutes chacun) 
Dr Patrick Richard : cas chirurgical 
Dr Philippe Echelard : cas de pathologie 
 
 À la fin de ces présentations, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier différents aspects de la chirurgie 
prostatique;   

• Corréler des aspects de l’imagerie avec 
des lésions histologiques. 

10:30  Période de questions 

10:35  PAUSE SANTÉ 

10:50 Tumeurs neuroendocrines du tractus 
génito-urinaire 
Dr Mathieu Latour 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Définir la classification des tumeurs 
neuroendocrines de l’appareil génito-
urinaire; 

• Identifier les implications pronostiques et 
thérapeutiques des tumeurs 
neuroendocrines dans l’appareil génito-
urinaire.  

11:25  Période de questions 

11:35  Variantes histologiques et classification 
moléculaire du carcinome urothélial 
Dr Fadi Brimo 
 
 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Décrire les variantes histologiques du 
carcinome urothélial et leurs implications 
thérapeutiques;   

• Définir les principales classifications 
moléculaires du carcinome urothélial et 
leurs implications thérapeutiques. 

12:10  Période de questions 

12:20  Dîner 
 
 

 

 

Présidente de séance : Dre Rabia Temmar 

13:15  Place de la chimiothérapie néo-adjuvante 
ou adjuvante dans le cancer urothélial 
Dr Michel Pavic 
 
 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Expliquer les avantages, les indications 
et le bénéfice de ces traitements;   

  Cancer du rein à cellules claires et 
nouvelles immunothérapies 
(antiPD1/PDL1) : données en première 
ligne 

 Dr Michel Pavic 
 
 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier les meilleurs patients candidats 
pour bénéficier de ces nouveaux 
traitements;  

• Identifier le rôle de la mesure du PDL1; 

• Expliquer les bénéfices démontrés et les 
principales toxicités de ces traitements. 

13:50  Période de questions 

14:00 Les problèmes diagnostiques les plus 
courants dans un service de consultation 
en pathologie génito-urinaire.                
Expérience du MUCH et du CHUM 
Drs Mathieu Latour et Fadi Brimo 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier les problèmes diagnostiques les 
plus courants en pathologie génito-
urinaire et leurs implications 
thérapeutiques; 

• Résoudre les pièges diagnostique des 
lésions de l’appareil génito-urinaire. 

15:00  Période de questions 

15:15  PAUSE SANTÉ 
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15:30  Présentation de cas : pathologie vésicale 
(15 minutes chacun) 

Dr Claudio Jeldres : cas clinique de chirurgie 
vésicale 
Dr Justin Deschamps : cas clinico-
pathologique à partir d’une cytologie urinaire 
Dr Michel Pavic : cas clinique de cancer de 
vessie métastatique et immunothérapie  
 
 À la fin de ces présentations, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier différents aspects de la chirurgie 
vésicale;   

• Corréler des lésions cytologiques aux 
lésions histologiques; 

• Identifier à partir d’un cas clinique les 
indications de l’immunothérapie dans le 
cancer de la vessie; 

• Nommer les avantages en survie et les 
limites de ces traitements. 

16:15  Période de questions 

16:20  Présentation des équipes 
interdisciplinaires en oncologie 

Mme Maude Mallette 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Expliquer les services offerts au CHU;  

• Identifier le rôle des divers intervenants; 

• Expliquer les étapes de la prise en 
charge et du suivi; 

• Nommer les services par territoire au 
CIUSSS de l’Estrie; 

• Expliquer les modalités de prise en 
charge et les contacts. 

16:35  Période de questions 

16:40  Mot de la fin 

16:45  Fin de l’activité 

Important 
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera 
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous 
sera possible de télécharger et d’imprimer les 
présentations qui seront disponibles dans votre profil 
d’usager trois jours avant l’activité. 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent, le petit-déjeuner 
continental, la participation à l’activité, les 
présentations en format électronique, le repas du 
midi et les pauses-santé.  

Médecins – Tarif avant le 27 sept 280 $ 

Médecins  300 $ 

Professionnels de la santé – Tarif avant le 27 sept 205 $ 

Professionnels de la santé 225 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 27 sept 160 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités 180 $ 
 

Le Centre de formation continue se réserve le droit 
de limiter les inscriptions ou d’annuler l’évènement. 
Une confirmation de votre inscription vous sera 
transmise par courriel. 

Annulation 
Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le 
vendredi 19 octobre 2018, des frais administratifs 
de 50,00 $ seront retenus; après cette date, AUCUN 
remboursement 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger à l’Hôtel 
Chéribourg la veille du colloque, un bloc de 
chambres a été réservé à 128$ (occupation simple 
ou double) par nuit, taxes en sus. Prière de faire vos 
réservations directement avec l’Hôtel Chéribourg, 
avant le 19 octobre 2018, en mentionnant que 
l’activité est organisée par le Centre de formation 
continue de l’Université de Sherbrooke. 
1 877 845-5344  -  www.hotelsvillegia.com 

Attestation 
Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de 
l'Université de Sherbrooke est pleinement agréé par 
le Collège des médecins du Québec et par le Comité 
d'agrément des facultés de médecine du Canada. 
Cette formation, approuvée par le CFC, est une 
activité d'apprentissage collectif agréée au sens que 
lui donne le programme de Maintien du certificat du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada et pourra être reconnue pour 6h30 de 
crédits de section 1. Cette activité répond également 
aux critères de certification du Collège des médecins 
de famille du Canada qui reconnaît cette formation 
comme une activité d’apprentissage de groupe et lui 
accorde 6h30 de crédits MainPro+. Pour les autres 
professionnels de la santé, le CFC remet une 
attestation de participation de 6h30 de formation 
accréditée. 

file:///C:/Users/diom3006/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RO54UQXR/www.hotelsvillegia.com
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Comité scientifique 
 

EKINDI NDONGO, Nadia, M.D. 
Professeure adjointe 
Médecin pathologiste 
Département de Pathologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
MATHIEU, Luc, inf., DBA 

Professeur titulaire  
Directeur académique du Centre de formation continue 
FMSS, Université de Sherbrooke 

 

SABBAGH, Robert, B.Pharm., M.Sc., M.D. FRCSC 
Professeur titulaire 
Chirurgien urologue 
Service de Chirurgie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
TEMMAR, Rabia, M.D. 
Professeure agrégée 
Médecin pathologiste 
Département de Pathologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Personnes-ressources 
 

BRIMO, Fadi, M.D. 
Pathologiste 
CUSM 

 
DESCHAMPS, Justin, M.D. 
Résident 
Département de Pathologie 
CIUSS de l’Estrie - CHUS 
 

ECHELARD, Philippe, résident 
Pathologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
CIUSS de l’Estrie - CHUS 

 
JELDRES, Claudio, M.D. 
Urologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
LATOUR, Mathieu, M.D. 
Pathologiste 
CHUM 
 
 
 
 

 
 

MALLETTE, Maude, Inf. 
Infirmière pivot 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
MOLINIÉ, Vincent, M.D. 
Université des Antilles 
Service de Pathologie 
CHU, Martinique 
 

PAVIC, Michel, M.D. 
Professeur agrégé 
Oncologue 
Chef du service d’hémato-oncologie  
Département de médecine 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

RICHARD, Patrick, M.D., MSc, FRCSC 
Professeur adoint 
Service d’urologie 
Département de chirurgie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
SABBAGH, Robert, M.D. 
Professeur titulaire 
Chirurgien urologue 
Service de Chirurgie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec) 
Canada J1H 5N4 
819 564-5350 

CFC@USherbrooke.ca 


