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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.

Vivre avec un gène

BRCA

6e Conférence biennale sur le cancer
héréditaire du sein et de l’ovaire

Mercredi 5 mai 2021
de 9 h 30 à 17 h (heure avancée de l'Est / UTC -4)

CONFÉRENCE VIRTUELLE

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;
• de nouvelles preuves concernant
le risque de cancer du pancréas et
son dépistage, ainsi que les risques
associés de cancers BRCA 1 et 2 chez
les hommes;
• des conseils d’adaptation psychologique
destinés aux survivant.es. et pré-vivant.e.s
du cancer.

Organisée par :

Comité organisateur
Laura Hayes, présidente
Université McGill, Montréal, QC, Canada
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

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

PROGRAMME
Toutes les heures sont en heure avancée de l'Est / UTC -4

8 h 30 - 9 h 30 CONNEXION DES PARTICIPANTS ET
VISITE DES EXPOSANTS

9 h 30 - 9 h 35 Mot de bienvenue et introduction
au programme de la journée
Laura Hayes, présidente,
Comité organisateur

9 h 35 - 9 h 40 Présentation de la Fondation
du cancer héréditaire du sein
et des ovaires
Harley Eisman, MD, co-président de
la Fondation

9 h 40 - 9 h 45 Film de la Fondation

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

SÉANCE 3
Président :

Evan Weber

14 h 55 - 15 h

Présentations

15 h - 15 h 20

Risques de cancers liés aux
mutations BRCA chez l’homme
Justin Lorentz, CGC, Sunnybrook
Odette Cancer Centre, Toronto,
ON, Canada

15 h 25 - 15 h 45 Cancer du pancréas lié aux
mutations BRCA : nouvelles
perspectives en matière de
risques et de prise en charge
Adeline Cuggia, MSc, CCGC, Institut
de recherche, Centre universitaire
de santé McGill, Montréal, QC, Canada

SÉANCE 1
Présidente :

Laura Hayes

9 h 45 - 9 h 50 Présentations
9 h 50 - 10 h 25 Prise en charge chirurgicale
du cancer héréditaire du sein
Mark Basik, MD, Hôpital général juif,
Montréal, QC, Canada

10 h 30 - 11 h 05 Reconstruction mammaire :
le point de vue du chirurgien
plasticien
Peter Davison, MD, Centre
universitaire de santé McGill,
Montréal, QC, Canada

15 h 50 - 16 h 25 Bâtir la résilience, nourrir l’espoir
Karen Hurley, PhD, Cleveland Clinic,
Cleveland, OH, États-Unis

16 h 25 - 16 h 55 Période de questions
16 h 55 - 17 h

Mot de clôture
Laura Hayes, présidente,
Comité organisateur

11 h 05 - 11 h 35 Période de questions
11 h 35 - 12 h 35 PAUSE MIDI

SÉANCE 2
Présidente :

Laura Palma

12 h 35 - 12 h 40 Présentations
12 h 40 - 13 h 15 Prévention primaire et dépistage
du cancer des ovaires : stratégies
pour aujourd’hui et demain
Lucy Gilbert, MD, Centre universitaire
de santé McGill, Montréal, QC,
Canada

13 h 20 - 13 h 55 Prise en charge de la ménopause
chirurgicale chez les “prévivantes”
et les survivantes du cancer
Jennifer Blake, MD, La Société des
obstétriciens et gynécologues du
Canada, Ottawa, ON, Canada

13 h 55 - 14 h 25 Période de questions
14 h 25 - 14 h 55 PAUSE

Il y a 2 façons de s'inscrire :
en ligne : visitez le www.brcasymposium.ca,
et cliquez sur « Vivre avec BRCA »
ou complétez le formulaire ci-joint et
faites-le parvenir au Secrétariat par fax, par
la poste ou par courriel (formulaire scanné),
accompagné de votre paiement, à :

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Vivre avec un gène BRCA
Le 5 mai 2021 – CONFÉRENCE VIRTUELLE
Veuillez utiliser un formulaire par participant.

A. Identiﬁcation (Veuillez écrire en lettres moulées)
Encerclez votre choix : Prof. • Dr(e) • M • Mme • Autre : .......................
Nom de famille :..........................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Ville :..............................................................................Province / État :....................

POLITIQUE D’ANNULATION

Remboursement intégral, moins
25 $ de frais d’administration, pour
les demandes écrites d’annulation
reçues avant le 31 mars 2021.
Aucun remboursement ne sera
effectué pour les annulations
reçues après cette date.

Pays :................................................................ Code Postal :....................................
Téléphone : (........................) .......................................................................................
Courriel :........................................................................................................................
Veuillez cocher ici si vous ne voulez pas que votre adresse électronique apparaisse sur la liste des partici
pants qui pourrait être distribuée aux participants.

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

C. Inscription et paiement
Inscription hâtive – avant le 31 mars 2021
Inscription régulière – avant le 16 avril 2021

Frais d’inscription : ...........................................$

80 $ Tous les frais sont indiqués en dollars canadiens.
95 $ L'inscription comprend l'accès aux conférences,

aux affiches, à l'exposition, et la documentation pour
la conférence.
* L'inscription ferme le 16 avril.

Mode de paiement :
Chèque à l’ordre de « O’Donoughue et Associés - pour BRCA »

MasterCard*

VISA*

No de la carte : .......................................................................................................................
Nom sur la carte : .................................................................................................................
Date d’expiration : ................................................Code CVV : .........................................
*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.

..........................................................................................................................................................
Signature du titulaire de la carte de crédit

Date

AMEX*

