
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

WEBINAIRE URO-ONCOLOGIE « LE CANCER DE LA PROSTATE : DE 
L’IMAGERIE À LA GÉNÉTIQUE, PAR OÙ COMMENCER? » 

 
16 MAI 2023 – 19 h 00-21 h 30 

 
 

MODÉRATEURS :  
Dr Nawar Hanna, Urologue, CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Dr Nancy Girard, Urologue, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
CONFÉRENCIERS 
Alexandre Dugas, MD 
Pr Raphaële Renard-Penna, MD, PhD 
Daniel Juneau, MD 
Zineb Hamilou, MD 
 
Objectifs généraux :  

• Se familiariser et maitriser l’imagerie par IRM prostatique 
• Intégrer l’utilisation et les indications du TEP-PSMA dans la prise en charge du 

cancer de la prostate 
• Discuter et planifier de façon justifiée les tests génétiques en cancer de la 

prostate  
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Horaire et objectifs spécifiques 
 
18:30-18:55 Visite virtuelle des exposants 
 
19:00 Mot de bienvenue Dre Le Mai Tu 
 
19:05-19:45 (40 min) IRM de la prostate - ce que l’urologue doit savoir 
Modérateurs :  Dr Nawar Hanna et Dre Nancy Girard 
Conférenciers :  Dr Alexandre Dugas et Pr. Raphaële Renard-Penna 
 
Objectifs spécifiques : 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 
• Distinguer les différentes lésions de la prostate à l’IRM et établir ses critères 

d’agressivité. 
• Appliquer la lecture des images de l’IRM de la prostate par l’urologue au contexte 

clinique du patient. 
• Examiner les plus récentes recommandations sur l’utilisation de l’IRM prostatique au 

Québec. 
 
19:45-19:55 (10 min) Période de questions 
 
19:55-20:10 (15 min) Pause santé 
 Visite virtuelle des exposants 
 
20:10-20:40 (30 min) L’utilisation du TEP-PSMA dans la prise en charge du 

cancer de la prostate et sa place au Québec 
Modérateurs :  Dr Nawar Hanna et Dre Nancy Girard 
Conférencier :  Dr Daniel Juneau 
 
Objectifs spécifiques : 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
• Discuter des différentes modalités de TEP PSMA 
• Établir les indications de l’imagerie par TEP PSMA dans le bilan d’extension du 

cancer de la prostate 
• Appliquer les résultats du TEP PSMA afin d’optimiser la prise en charge du patient 

atteint d’un cancer de la prostate. 
 
20:40-20:50 (10 min) Période de questions 
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20:50-21:20 (30 min) Le dépistage génétique dans la prise en charge du cancer 

de la prostate 
 
Modérateurs :  Dr Nawar Hanna et Dre Nancy Girard 
Conférencier :  Dre Zineb Hamilou 
 
Objectifs spécifiques : 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
• Établir et définir les méthodes disponibles afin d’effectuer un dépistage génétique. 
• Reconnaitre les indications d’un dépistage génétique. 
• Intégrer les résultats du dépistage dans la prise en charge des patients. 
 
21:20-21:30 (10 min) Période de questions  
 
21:30 Dre Le Mai Tu 
 Mots de clôture 
  
 
 


