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Vivre avec un gène BRCA
est une conférence d’une journée destinée
au grand public afin de fournir les
informations les plus récentes dans le
domaine clinique et de la recherche sur le
cancer héréditaire du sein et de l’ovaire.
Ouvert à tous, cet événement exceptionnel
réunit des experts en médecine, en
biologie et en psychologie et bien-être,
tous unis avec le même objectif : améliorer
la vie de ceux qui vivent avec des
mutations des gènes BRCA, de leurs
familles ainsi que de leurs proches.

Une occasion de s’informer sur :
• les informations les plus récentes sur les
risques de cancer, la surveillance et les
possibilités de réduction des risques pour
les porteurs et les porteuses de mutations
des gènes BRCA1 et BRCA2;
• les plus récents résultats de la recherche
surle CHSO;
• les approches chirurgicales en matière de
mastectomie et de reconstruction
mammaire;

Mercredi 11 mai 2016
de 8 h 10 à 16 h 15
Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield, Montréal, Québec

• l’image corporelle et la sexualité après une
intervention chirurgicale d’atténuation des
risques ou après un cancer;
• la génétique du CHSO : gènes BRCA
et plus;
• l’expérience d’autres personnes vivant avec
des mutations des gènes BRCA.

Organisé par

Comité organisateur

en collaboration avec

Programme de génétique du cancer,
Université McGill

w w w. b r c a s y m p o s i u m . c a

Programme
8h10 - 8h15

Mot de bienvenue et
introduction au programme
de la journée
Laura Hayes, présidente,
Comité organisateur

8h15 - 8h20

8h20 - 8h25

Présentation de la
Fondation du cancer
héréditaire du sein et
des ovaires

11h40 - 12h10

Reconstruction mammaire
APRÈS un cancer du sein –
autres considérations

A. Identification (Veuillez écrire en lettres moulées)

Alain Gagnon, MD, Hôpital Notre-Dame, Centre hospitalier
de l’Université de Montréal, Montréal, QC, Canada

Encerclez votre choix : Prof. • Dr • M. • Mme • Autre ................
Nom de famille .........................................................................

12h10 - 12h30

Période de questions

Prénom.....................................................................................

12h30 - 13h45

Dîner

Adresse ....................................................................................

SÉANCE 3

Ville............................................. Province / État .....................

Présidente : Laura Palma

Pays................................ Code postal .....................................

Film de la Fondation

13h45 - 13h50

Introductions

Téléphone (...........) ...................................................................

13h50 - 14h20

Sexualité et intimité après un
traitement anticancéreux ou
une chirurgie préventive

Téléc (............) ..........................................................................

Présidente : Nora Wong
8h25 - 8h30

Introductions

Sharon Bober, PhD, Dana-Farber Cancer Institute,
Harvard Medical School, Boston, MA, É-U

8h30 - 9h

Génétique 101 : Nouveaux
gènes, perspectives nouvelles

14h20 - 14h50

Laura Palma, MSc, CGC, CCGC, Centre universitaire de
santé McGill, Montréal, QC

Quoi de neuf dans les
recherches sur le CHSO ?

Jeff Weitzel, MD, Department of Clinical Cancer Genetics,
City of Hope National Medical Center, Duarte, CA, É-U

9h30 - 10h

Veuillez utiliser un formulaire par participant.

Harley Eisman, MD,
co-président de la Fondation

SÉANCE 1

9h - 9h30

Vivre avec un gène BRCA
11 mai 2016 - Centre Mont-Royal, Montréal, Québec

Dépistage et prévention du
cancer de l’ovaire chez les
femmes porteuses de
mutations BRCA

Susie Lau, MD, Hôpital général juif, Centre universitaire de
santé McGill, Montréal, QC, Canada

10h - 10h15

Période de questions

10h15 - 10h35

Pause

Courriel.....................................................................................
Veuillez cocher ici si vous ne voulez pas que votre adresse
électronique apparaisse sur la liste des participants qui
pourrait être distribuée aux participants.

Planification familiale,
ménopause précoce,
intervention chirurgicale
prophylactique…
une question d’équilibre

B. Besoins particuliers (alimentaires, accès en fauteuil roulant...)
..................................................................................................

C. Interprétation simultanée

Karen Hurley, PhD, Department of Psychiatry and
Behavioral Sciences, Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center, New York, NY, É-U

14h50 - 15h20

Veuillez cocher si vous comptez utiliser les services
d’interprétation simultanée en français.

D. Inscription et paiement

Vivre avec le risque : une
perspective mère-fille

Inscription hâtive – avant le 15 avril 2016 :
Inscription régulière – avant le 3 mai 2016 :
Inscription tardive – après le 3 mai 2016 :

Romy Schnaiberg et Kelsey Litwin, Montréal, QC,
Canada

Période de questions

L’inscription comprend l’accès aux conférences, le repas du midi,
les pauses-santé et la documentation pour la conférence.
* Après le 3 mai 2016, toute inscription devra se faire sur place.

15h35 - 15h40

Mot de clôture et explication
des activités « Entr'Elles » et
« Propos de table »

Frais d’inscription : ......................$
Mode de paiement :
Chèque (à l’ordre de « O’Donoughue et Associés - pour BRCA »)
MasterCard
VISA
AMEX

Laura Hayes, présidente,
Comité organisateur

SÉANCE 2
Présidente : Nadine Dumas
10h35 - 10h40

Introductions

Laura Hayes, Université McGill, Montréal, QC
(présidente)

10h40 - 11h10

La mastectomie pour la
prévention du cancer du sein

Nadine Dumas, MSc, CCGC, Conseillère
génétique, Service de médecine génique, CHUM,
Montréal, QC, Canada

Erica Patocskai, MD, Hôpital Notre-Dame, Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, Montréal, QC,
Canada

Laura Palma, MSc, CGC, CCGC, Centre
universitaire de santé McGill, Montréal, QC

11h10 - 11h40

Nora Wong, MS, CCGC, Hôpital général juif,
Montréal, QC

Omar Fouda Neel, MD, FRCSC, FAAP, Université McGill,
Centre universitaire de santé McGill, Montréal, QC,
Canada

Reconstruction mammaire
APRÈS une mastectomie
prophylactique

90 $
105 $
120 $

15h20 - 15h35

15h40 - 16h15

Choix entre « Entr'Elles » ou
« Propos de table »

No de la carte............................................................................
Date d’expiration......................................................................

votre
Veuillez faxer ou poster
pagné de
om
acc
té,
plé
com
ire
formula
votre paiement, à :

Nom sur la carte.......................................................................
J’autorise Gestion d’événements O'Donoughue et Associés
ltée à débiter ma carte de crédit du montant indiqué ci-dessus
dans « Frais d’inscription » et je reconnais avoir pris connaissance
de la politique en cas d’annulation.

Secrétariat du Symposium BRCA
a/s Gestion d’événements O’Donoughue et Associés ltée
75, chemin Mountain
Mansonville, QC, Canada J0E 1X0
Tél. : +1 450-292-3456, poste 227
Téléc. : +1 450-292-3453
Courriel : registration@brcasymposium.ca
www.brcasymposium.ca

..................................................................................................

Signature du titulaire de la carte de crédit

!

Vivre avec un gène

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Veuillez noter que cette conférence se déroule en anglais avec interprétation
simultanée en français pour ceux qui l'auront demandé à l'avance.

Date

POLITIQUE D’ANNULATION
Remboursement intégral, moins 25 $ de frais d’administration, pour les
demandes écrites d’annulation reçues avant le 3 mai 2016. Aucun remboursement ne sera effectué pour les annulations reçues après cette date.
.
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