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1.

MOT DU CHEF DU SERVICE DE RADIO-ONCOLOGIE
Il me fait grand plaisir de vous présenter, encore une fois, le rapport
annuel du service de radio-oncologie du CHU de Québec-Université
Laval (CHU de Québec-UL) qui résume nos réalisations pour l’année
2018-2019, marquée par plusieurs bouleversements en lien avec la
transition à venir vers le Nouveau Complexe Hospitalier (NCH).
Tout d’abord, c’est au cours de cette année que nous avons dépassé
notre pleine capacité de traitement, une situation prévisible et
attendue avec les installations actuelles. Nous avons donc dû mettre
en place notre plan de contingence. Grâce à la collaboration de nos
partenaires, nous avons pu maintenir l’accès aux services de radiooncologie pour la population de la région et l’accès aux services
surspécialisés offerts au CHU de Québec-UL. Je tiens à remercier la Direction générale de
cancérologie et les différents services de radio-oncologie qui nous ont soutenus pendant cette
période difficile. Nous avons eu plusieurs occasions de constater l’esprit de collaboration présent
au Québec afin d’offrir des soins de qualité à la population.
Les travaux de transition et de transformation en vue de l’ouverture du service de radio-oncologie
sur le site du NCH ont aussi progressé de façon importante. Plusieurs processus d’appels d’offres
pour l’acquisition d’équipements ont été réalisés avec la collaboration de l’équipe technique du
CHU de Québec-UL. À l’interne, on peut affirmer que cette année aura été celle où le déploiement
du dossier informatisé en radio-oncologie aura véritablement pris son envol. Les comités de
transition et transformation, et du dossier informatisé n’ont pas chômé, entraînant l’ensemble de
l’équipe dans la mouvance vers le futur.
Au niveau des ressources humaines, cette année aura aussi été marquée par des changements
significatifs. L’ouverture du centre régional intégré de cancérologie de Chaudières-Appalaches aura
conduit au départ de quelques membres de l’équipe technique et à l’embauche de nouveaux
collaborateurs. Du côté médical, deux médecins ont fait la transition vers ce centre en avril 2019,
Dres Dagnault et Pilote, tout en demeurant membres associées de notre service. Finalement, c’est
en juillet 2018 qu’un changement de directrice du secteur oncologie et néphrologie a eu lieu au
CHU de Québec-UL. J’en profite pour remercier Mme Sylvie Boucher qui nous a soutenus pendant
plusieurs années et qui a toujours été une partenaire appréciée pour notre service. Elle a été
remplacée par Mme Christine Mimeault, avec qui nous avons la chance de retrouver le même esprit
de collaboration et de partenariat.
L’année à venir aura aussi, bien évidemment, son lot de défis que, je n’ai aucun doute, nous saurons
encore une fois surmonter. Orientée vers le futur, notre équipe demeure déterminée à continuer
nos missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des technologies au CHU de
Québec-UL, tel que vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport annuel.
Bonne lecture!

Dr Jean Archambault, FRCPC
Radio-oncologue
Chef de service médical
Service de radio-oncologie
L’Hôtel-Dieu de Québec
CHU de Québec-Université Laval
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2.

MOT DE LA CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF
L’année 2018-2019 fut marquée par de grands changements.
Le plus significatif fut le mouvement de personnel : voir
partir à la retraite des collègues tant estimés et accueillir de
nouvelles personnes ayant le désir de relever tous les défis
qui nous attendent.
J’aimerais tout d’abord remercier Josée Laverdière pour son
apport à notre profession. Elle a agi comme institutrice
clinique pendant plusieurs années et a contribué à former de
nombreux technologues, lesquels travaillent un peu partout
dans la province.
Ensuite, il y a Marjolaine Drouin, assistante-chef clinique, qui m’a offert un soutien inconditionnel dans mon mandat. La rigueur de son travail, son expérience et son savoir-faire nous
ont permis de toujours garder le cap. Je la remercie pour sa grande collaboration et son apport
à notre service.
Je remercie également Lise Roy, coordonnatrice technique en planification. Elle a toujours été
passionnée, aimant relever des défis. Elle a permis à notre service de traverser la majorité des
changements technologiques et les a pilotés de main de maître.
Finalement, nous avons dû dire au revoir à plusieurs collègues qui ont décidé de relever le défi
d’ouvrir le Centre régional intégré de cancérologie de Chaudières-Appalaches. Je les remercie
pour leur contribution au CHU de Québec-Université Laval (CHU de Québec-UL).
Je dois aussi souligner l’arrivée de nouveaux technologues qui ont contribué à bâtir notre
nouvelle équipe, qui ont accepté le défi de renouveler l’expertise et qui travailleront à la
réalisation du Centre intégré de cancérologie du CHU de Québec-UL.
Je suis particulièrement fière du travail de toute l’équipe, car c’est une année difficile qui se
termine. Les enjeux de l’accès, du plan de contingence, des départs et de la pression sur tous
les secteurs ne sont pas venus à bout de notre passion, de notre sourire et de notre désir de
toujours offrir un service remarquable à nos patients. Je tiens à remercier tout le personnel
du service de radio-oncologie; vous êtes une équipe en or!

Julie Corriveau, t.r.o.
Chef de service administratif
Service de radio-oncologie,
Hôtellerie et Médecine dentaire en oncologie et épithésie
L’Hôtel-Dieu de Québec
CHU de Québec-Université Laval
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3.

MOT DU CHEF DE SERVICE DE PHYSIQUE MÉDICALE

Encore une belle année bien remplie pour la physique
médicale! Deux événements ont particulièrement retenu
notre attention. Le premier est l’inspection de type 1 de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire, en octobre
2018, dont le succès a démontré l’intérêt et l’importance
accordés à la sécurité et au maintien des meilleures
pratiques en radioprotection.
Le deuxième événement est l’acquisition, l’installation et le début de la mise en service du
nouveau système de planification dosimétrique RayStation. Cette dernière activité de mise en
service a occupé et occupe toujours l’esprit et le temps de plusieurs membres de l’équipe de
physique.
En septembre 2018, nous avons eu la chance d’accueillir Julia Albers comme nouvelle
physicienne médicale. Julia a débuté sa résidence avec nous pour une durée d’environ deux
ans. En plus des activités entourant la résidence, cette dernière participe également à la mise
en service de RayStation.
Jonathan Boivin et Patricia St-Amant ont non seulement terminé leur résidence en physique
médicale, mais ils ont également passé avec succès leur certification au Collège canadien des
physiciens en médecine. Félicitations à tous les deux !
Le décompte est commencé pour notre équipe avant le début de nos activités de mise en
service du Centre intégré en cancérologie prévue pour avril 2020. L’année qui s’en vient sera
donc l’occasion de commencer nos boîtes ainsi que de terminer la planification de notre
déménagement vers le Nouveau complexe hospitalier.

Carl Côté
Chef de service de physique médicale
DMSH Service de physique et radioprotection
L’Hôtel-Dieu de Québec
CHU de Québec-Université Laval
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4.

MOT DE LA CHEF DE SECTEUR
L’année 2018-2019 fût ma première année complète à titre de
chef de secteur intérimaire en radio-oncologie; une année
stimulante grâce à tous les défis qui étaient à relever.
Au niveau de l’accès, le plan de contingence est un incontournable. Afin d’offrir aux patients un service de qualité dans des
délais adéquats, l’ensemble des membres du service se sont
mobilisés. Même si certains patients ont dû être traités dans
d’autres milieux hospitaliers, tous les efforts ont été fournis afin
d’améliorer le bien-être de notre clientèle. Je tiens à remercier,
au nom de toute l’équipe, les centres de radio-oncologie de
Chicoutimi et de Rimouski pour leur immense collaboration et
leur soutien. Sans eux, tout ce grand projet n’aurait pas pu se
réaliser.
En ce qui a trait à notre beau projet de Centre intégré de cancérologie (CIC), les travaux
continuent et les efforts sont soutenus. Pour ma part, les nombreux changements à faire pour
le dossier informatisé en radio-oncologie sont un enjeu de taille. Les impacts sont grands pour
l’ensemble des membres du service. Grâce à la collaboration de toutes les équipes, nous
progressons rapidement et efficacement.
Pour moi, c’est sous le thème de la collaboration, une des quatre grandes valeurs du CHU de
Québec-Université Laval, que l’année se termine. Cette valeur est primordiale pour construire
un véritable CHU pouvant accomplir nos quatre missions, soient les soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation.
Profitons de la prochaine année pour poursuivre notre travail multidisciplinaire. Nos actions
permettront d’arriver à un CIC respectant les besoins de tous, tout en plaçant le patient au
centre de nos priorités.

Marie-Ève Labbé
Chef de secteur
Service de radio-oncologie,
Hôtellerie et Médecine dentaire en oncologie et épithésie
L’Hôtel-Dieu de Québec
CHU de Québec-Université Laval
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5.

EN ROUTE VERS LE CIC
Tel qu’annoncé dans le dernier rapport annuel, c’est cette année que la réalisation en chantier
de notre beau projet s’est amorcée. Les voûtes ont toutes été coulées; il est désormais possible
d’arpenter les corridors de notre futur centre et de s’imprégner de ce que sera notre nouvel
environnement de travail.
Lors de la dernière année, alors que le bâtiment commençait à prendre forme, nous avons mis
la touche finale aux plans d’aménagement de la plupart des locaux et ajusté en conséquence la
liste des équipements. Nous avons revu les plans en gardant comme point de repère les
éléments qui guident notre démarche depuis le début et qui nous tiennent tous à cœur, soit
l’amélioration de l’expérience patient, l’amélioration de la qualité de vie au travail et
l’aménagement de lieux favorisant les échanges, la recherche et le développement.
Plusieurs importants dossiers d’acquisition se sont aussi finalisés dans la dernière année. Ces
dossiers nous ont permis de nous doter d’appareils de traitement et d’imagerie performants, à
la hauteur de nos responsabilités en tant que centre suprarégional. Toute l’équipe est impatiente de les utiliser et de tirer parti de ces nouvelles technologies, pour le bénéfice de nos
patients.
Jusqu’à maintenant, aucun report de l’échéancier n’est survenu, si bien que nous entreprendrons sous peu notre dernière année de préparation avant le début des traitements de
radiothérapie, en décembre 2020. La prochaine année en sera donc une de planification du
transfert et d’acquisition des équipements, du mobilier et de tous les éléments qui
supporteront nos activités dans le nouveau bâtiment. Tous les efforts sont faits pour s’assurer
d’être fins prêts pour le grand jour.
D’ici ce grand jour, comme l’an dernier, nous continuerons d’avoir le regard porté vers l’avenir
et de tout mettre en place pour que ce nouvel environnement soit à l’image de notre équipe :
accueillant, chaleureux, efficace et axé sur la qualité des soins.

Sonya Deraspe, t.r.o.

Janelle Morrier

Chef de service administratif
Service de radio-oncologie
Chargée de projet clinique au
Nouveau complexe hospitalier
Radio-oncologie / CIC

Physicienne médicale
Chargée de projet clinique au
Nouveau complexe hospitalier
Radio-oncologie / CIC et Radioprotection
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6.

MOT DES ASSISTANTES-CHEF
6.1

Nadia Lavoie, assistante-chef transition/transformation

C’est avec un grand plaisir et honneur que j’occupe le poste
d’assistante-chef transition/transformation depuis février
2018. Suite au mandat qui m’a été donné, plusieurs projets
et changements ont été mis de l’avant afin d’effectuer
notre transformation pour réaliser un déménagement
réussi vers le Nouveau complexe hospitalier.

L’avancement du dossier informatisé en radio-oncologie fut placé dans nos priorités et a
grandement progressé cette année. Nous avons finalisé une bonne partie du projet en
déployant la prescription médicale complète dans notre système Aria. Tous nos efforts
sont réunis afin de poursuivre cet objectif et la collaboration de l’ensemble du personnel
de la radio-oncologie est un atout majeur à son succès.
Dans l’optique de l’amélioration continue, un premier projet de type ‘’Kaizen’’ a été mis
sur pied grâce auquel nous avons grandement amélioré le délai de traitement pour un
certain pourcentage de nos patients. L’équipe de projet a réellement apprécié
l’expérience du développement d’idées en groupe. Ainsi, plusieurs secteurs de notre
service ont bénéficié de certains changements qui ont eu pour effet d’améliorer leur
quotidien.
De plus, nous poursuivons notre lancée dans l’avancement de cette transformation avec
le déploiement de notre nouveau système de planification Raystation ainsi que la
planification de chacune des étapes de la transition vers le Centre intégré de cancérologie,
dont l’ouverture approche à grand pas.
En terminant, je tiens à remercier personnellement Martin Létourneau, technologue
responsable du dossier informatisé, l’ensemble des coordonnateurs technique, les
physiciens, les infirmières et les radio-oncologues pour leur aide, leur disponibilité et leur
collaboration dans tous ces changements. En équipe, tout est possible!

Nadia Lavoie, t.r.o.
Assistante chef transition/transformation

Rapport annuel 2018-2019 – Service de radio-oncologie

10

6.2

Marie-Pier Labrecque, assistante-chef volet clinique de soins infirmiers

Bonjour à vous!
Nous avons vécu une belle année au sein de notre équipe
de soins infirmiers!
Encore une fois, quelques-unes nous ont quittées pour
relever d’autres défis et nous avons accueilli de nouvelles
collègues. Notre équipe représente un équivalent de dix
temps complet.

Nous avons déployé un nouveau projet : La clinique de santé de la femme (née d’une vision
en collaboration avec une résidente et deux radio-oncologues). Ce projet nous a permis de
rayonner au sein du CHU de Québec-Université Laval (CHU de Québec-UL), mais également
au niveau provincial et bientôt au niveau national.
Ensuite, une grande réflexion, suivie d’une transformation de notre pratique dans la clinique
des patients en traitement, est en cours de réalisation dans le but du transfert au Centre
intégré de cancérologie (CIC).
Puis, nous avons pris part à des essais et discussions concernant les cliniques par siège
tumoral de notre futur CIC.
Enfin, nous avons élaboré un plan d’action sectoriel d’hygiène des mains afin de prendre
part à la lutte du CHU de Québec-UL quant aux infections nosocomiales.
Finalement, la qualité des soins et services aux patients est demeurée au centre de toutes
nos actions.

Marie-Pier Labrecque
Assistante-chef volet clinique de soins infirmiers
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6.3

Nathalie Gingras, assistante-chef technologue volet clinique

C’est avec grand plaisir que j’ai obtenu le poste d’assistantechef technologue volet clinique en février 2019.
Avec un bagage de plusieurs années d’expérience de travail où j’ai occupé différents
postes à l’intérieur du service, allant de la planification à la mise en traitement, en passant
par la gestion des rendez-vous, c’est un honneur pour moi de pouvoir occuper les
fonctions d’assistante-chef et de vivre la transition vers le Nouveau centre hospitalier
(NCH) avec une équipe hors pair et dont je suis très fière.
Je crois fermement que malgré la grandeur de l’équipe, il est possible de travailler dans
l’harmonie et la joie, et que la communication doit toujours être facile et respectueuse;
j’en fais un point d’honneur et c’est dans cette optique que je vois le transfert vers le NCH
d’un bon œil.
Quel que soit le travail que nous exerçons, c’est la somme du travail de chacun qui fait de
nous la merveilleuse équipe que nous sommes et c’est avec les grandes forces de chacun
que le transfert vers le NCH pourra s’effectuer.
Continuons de faire ce que l’on fait de mieux : soigner les patients.

Nathalie Gingras, t.r.o.
Assistante-chef technologue volet clinique

Rapport annuel 2018-2019 – Service de radio-oncologie

12

7.

ORGANIGRAMME DU SERVICE DE RADIO-ONCOLOGIE
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8.

SERVICE DE RADIO-ONCOLOGIE

8.1

Ressources humaines

8.1.1 Secteur médical
Radio-oncologues
Jean ARCHAMBAULT, chef du service
Laurence BERNIER
Lucie BLONDEAU
Anne DAGNAULT
André FORTIN
William FOSTER
Marie-Anne FROMENT
Mélanie GAUDREAULT
Isabelle GERMAIN
Caroline LAVOIE

Mathieu LECLERC
Nathalie LESSARD
Mélanie LÉTOURNEAU
Sindy MAGNAN (en formation phD)
André-Guy MARTIN
Laurie PILOTE
Valérie THÉBERGE
Isabelle THIBAULT
Éric VIGNEAULT

Médecins de la clinique de suivi prostatique
Léonello CUSAN

José Luis GOMEZ

Résidents et fellow
Samuel BERGERON-GRAVEL
Émilie BROUILLARD
Elizabeth GUIMOND
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Lisa PERRON-GAGNON
Ibtihel BEN AICHA, fellow
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8.1.2 Secteur technique
Chef de service administratif
Julie CORRIVEAU, chef de service administratif intérimaire

Chef de secteur
Marie-Ève LABBÉ, chef de secteur intérimaire

Assistantes-chef
Nadia LAVOIE, assistante-chef transition/transformation
Marie-Pier LABRECQUE, assistante-chef volet clinique de soins infirmiers
Nathalie GINGRAS, assistante-chef technologue volet clinique

Coordonnateurs techniques
Marie-Ève BÉRUBÉ (section traitement)

Martine LEFEBVRE (section curiethérapie)

Martine CLOUTIER (section traitement)

Claude PELCHAT (section planification), intérimaire

Paule DROUIN (section traitement et gestion des

Lise ROY (section planification)

risques), intérimaire

Marie-Christine LAPOINTE (section traitement)

Liane TURGEON (section dosimétrie)

Technologues
Julie ALLARD
Danny BASTIEN
Amélie BELLEAU
Mathieu BERGERON
Steve BERNARD
Laurie-Anne BOILY
Joanie BOIVIN
Isabelle BOUCHARD
Valérie BOUCHARD
Daphnée BOUCHARD FRIGON
Linda BOULANGER
Stéphanie BOULAY
Naomi BOURGEOIS
Marie-Michèle BOURQUE-BOIVIN
Dominique BROCHU
Nancy CAIN
Marie-Andrée CASTILLOUX
Karine CISINSKI
Anne CÔTÉ
Hélène CÔTÉ
Pascale COUTURE
Véronique DESAUTELS
Judith DEZIEL
Émilie DION
Magalie DIONNE
Jean-Pierre DOYON
Annie DUCHESNE
Nathalie DUFOUR
Mona ELOQUIN
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Cédric FISET
Sylvie FORTIN
Véronique GAGNON
Nadya GAUDET
Nathalie GINGRAS
Karine GODBOUT
Joëlle GOULET
Laurence GRAVEL
Marie-Ève GUAY
Catherine HOGUE
Claudia HOUDE-LESSARD
Marie-Ève HUARD
Myrianne HUOT
Élisabeth JOLICOEUR
Joanie LACHANCE
Mélina LACHANCE
Marie-Sol LACOMBE
Martine LAMBERT
Josée LAVERDIERE
Jean-Sébastien LECLERC
Carolane LECOURS
Justine LESAGE-DUBÉ
Andrée-Anne LESSARD
Martin LETOURNEAU
Katrine LÉVESQUE
Érika LORD
Raphaël MATHIEU
Anne-Sophie MARIER
Annie MARTEL

Mylène MOREAU
Geneviève MORENCY
Suzie MORENCY
Caroline MORISSET
Andréanne NICOLE
Marie-Pier NOLIN
Pier-Luc NOREAU
Sylviane PARENT
Nancy PAULIN
Alexandra PELLETIER
Vanessa PERREAULT
Karine PINET
Caroline PLOURDE
Mélanie PODESTO
Anabel POULIN
Katherine POULIN
Stéphanie POULIN PB
Stéphanie POULIN PZ
Christine POULIOT
Sarah ROULEAU
Joanie ROUSSEL
Caroline ROY
Laurence ROY
Valérie ROY
Geneviève SAMSON
Amélie TURMEL
David VENABLES
Alexandre VILLENEUVE-GAUTHIER
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Étudiants en technique (radio-oncologie)
Catherine BOUCHARD
Marjolaine CHALIFOUR
Vanessa DOYON
Laury-Ann FOURNIER

Marie-Pierre GAGNON
Laurie-Anne LAPOINTE
Joanie LECLERC
Rosalie PRÉVOST

8.1.3 Secteur des soins infirmiers
Infirmières
Anny LACROIX
Nathalie LANGEVIN
Mariette LEMIEUX
Nathalie MORNEAU
Mireille NICOLE

Mélanie OUELLET
Sophie POULIOT
Carole ROUSSEAU
Marie-Ève TREMBLAY (congé parental)
Bibiche ZINGA-EKALA

Infirmières cliniciennes
Julie BLANCHET
Béatrice GAGNON
Annie GALANT

Mariane JEANRIE
Véronique SAMSON
Anick SIMARD

Infirmières en pratiques avancées
Marie-Ève BÉLANGER

Anne-Hélène MICHAUD-DESCHÊNES

8.1.4 Secteur de la physique et de la radioprotection
Physiciens médicaux
Carl CÔTÉ, chef de service de physique
Julia ALBERS
Louis ARCHAMBAULT
Sylviane AUBIN
Frédéric BEAULIEU
Luc BEAULIEU
Magali BESNIER
Jonathan BOIVIN
Audrey CANTIN
Ève CHAMBERLAND
Mario CHRÉTIEN
Marie-Ève DELAGE
Philippe DESPRÉS
Olivier FILLION
Luc GINGRAS

Rapport annuel 2018-2019 – Service de radio-oncologie

Louis-Martin GIROUARD
Bernard LACHANCE
Frédéric LACROIX
Marie-Claude LAVALLÉE
Ghyslain LECLERC
Annie LÉTOURNEAU
Janelle MORRIER
Éric POULIN
Patricia ST-AMANT
Jason ST-HILAIRE
Christine TREMBLAY
Nicolas VARFALVY
Kim POMERLEAU-JOBIDON
(coordonnatrice technique en radioprotection)

16

Étudiants Post-doctorat et Assistants de recherche
Yunzhi MA (L. Beaulieu)

François THERRIAULT-PROULX (L. Beaulieu/L. Archambault)

Carly WHITTAKER (L. Beaulieu)

Étudiants au doctorat
Cédric BÉLANGER (L. Beaulieu/A.Cunha)

Émilie JEAN (L. Beaulieu)

Francisco BERUMEN MURILLO (L. Beaulieu)

Angélika KROSHKO (L.Archambault)

Émily CLOUTIER (L. Beaulieu/L. Archambault)

Haydee Maria LINARES-ROSALES (L. Beaulieu/S. Beddar)

Songye CUI (L. Beaulieu/P. Després)

Ophélie PIRON (L. Archambault/N. Varfalvy)

Marie-Ève DELAGE (L. Beaulieu/C. Allen)

Madison RILLING (L. Archambault/S. Thibault)

Leonardo DI SCHIAVI TROTTA (P. Després)

Motjaba Safari (L. Archambault)

Andrea FREZZA (P. Després)

Jérémi TANGUAY (L. Archambault/M. Desjardins)

Daniel GOURDEAU (L. Archambault)

Daline THO (L. Beaulieu/M.-C. Lavallée)

Étudiants à la Maîtrise
Faiçal ALAOUI

Marie-Anne LEBEL-CORMIER

Gabriel COUTURE

Danahé LEBLANC

Charles JOACHIM-PAQUET

Reza MOOSAVI ASKARI (L. Beaulieu)

8.1.5 Secteur de la médecine dentaire
Dentistes en oncologie
Gaston BERNIER, chef de service
Marcel CLERCQ
Mélanie GAGNÉ-TREMBLAY

Épithésistes
Louise DESMEULES
Vicky DESSUREAULT
Annie LAVERDIÈRE

Assistantes-dentaires
Jacinthe LAFLAMME
Lady Yoselyn MATA MONSERRATE
Brigitte SLATER

Hygiénistes dentaires
Joanie BEAUDOIN
Myriam BLOUIN

Secrétaires médicales
Alice GUIGNARD
Lucie POULIN
Hélène LANGLAIS-FORTIN
Suzanne TREMBLAY
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8.1.6 Secteur paramédical
Registraire
Cindy VEILLEUX

Magasinier
Simon LABADIE

Assistant-technologue
Yannic MARTEL

Secrétaires administratives
Lise BAYARD, secteur administratif

Jessica COULOMBE, secteur médical

Agentes administratives
Linda BÉDARD
Julie BOUFFARD
Valérie BOURQUE
Carole COUTURIER
Agathe DUBÉ
Michelle GAGNON
Valérie HUARD

Louise MARTINEAU
Félicité NATAKIRUTIMANA
Guylaine PELLETIER
Hélène PÉPIN
Marjorie SIMARD
Alexandra VIGNEAULT

Préposés aux bénéficiaires
Timothy BEZEAU
Bernard DUBORD
Mélanie LÉTOURNEAU

Caroline POLIQUIN
Stéphanie PROULX

8.1.7 Secteur de la recherche clinique
Josée ALLARD, infirmière
Stéphanie BOULAY, technologue
Danielle COSSETTE, infirmière
Isabelle DESROSIERS, agente administrative

Joëlle GOULET, technologue
Marie-Andrée LAJOIE, infirmière
Alexandre VILLENEUVE-GAUTHIER, technologue

8.1.8 Services professionnels en oncologie
Secteur nutrition clinique
Josée DESJARDINS
Jérôme IMBEAULT

Édith DUFOUR
Karine VILLENEUVE

Nous soulignons l’importance de la collaboration de tous les professionnels de la DSM du CHU de
Québec-Université Laval pour le soutien aux soins des patients.
8.1.9 Secteur GBM
Francine CÔTÉ
Pascal DOYON
Daniel GUÉRIN, chef de service
Gabriel HARDY, coord. technique
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Alain LAFLAMME, chef de service actuel
Gérard PAILLÉ
Bellavoine ROY
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8.2

Ressources matérielles
Secteur de la radiothérapie externe
 Appareils de planification et simulation:







2 tomodensitomètres (CT) Siemens (avec lasers programmables LAP)
1 tomodensitomètre (CT) Philips (avec lasers programmables LAP)
1 système Clarity d’Elekta (pour la radiothérapie externe)
2 systèmes d’imagerie numérique (CR)
1 salle de moulage pour les matériaux de matière plastique ou de plâtre
1 atelier comprenant un styroformer informatisé et fabrication de caches en cerrobend

 Systèmes de planification dosimétrique:
 1 système Pinnacle – SmartEnterprise de dosimétrie de Philips comprenant, en particulier,
36 clients légers et 1 station conventionnelle
 1 système RayStation de dosimétrie de RaySearch (installation réalisée en 2018-2019)
 3 stations Pinnacle (sous entente de recherche)
 3 stations de dosimétrie Eclipse de Varian Medical Systems
 1 station TheraplanPlus 3D de MDS Nordion
 1 système de dosimétrie XKnife de Integra/Radionics pour la radiochirurgie
 Appareils de traitement:
 1 accélérateur linéaire de la compagnie Siemens (Accélérateur # 6) :
o
o
o
o

Modèle Mevatron KD2
Sans collimateur multi-lames (MLC)
Faisceau de photons à 6 MV
Système d’imagerie portale électronique Beamview

 7 accélérateurs linéaires de la compagnie Varian:
o Accélérateurs # 1, 2 et 3:
-

Modèle Clinac iX
Collimateur multi-lames (MLC) de 120 lames, RapidArc, Large Field IMRT
Faisceaux de 6 et 23 MV en photons et 6, 9, 12, 15 et 18 MeV en électrons
Imagerie portale électronique utilisant le faisceau de traitement en MV
Imagerie embarquée en kV (OBI – On Board Imaging)

o Accélérateur # 4:
-

Modèle TrueBeam
Collimateur multi-lames de haute définition (HD-120 MLC)
Faisceaux de 6, 10 et 18 MV en photons et 6, 9, 12, 15 et 18 MeV en électrons
Faisceaux de 6 et 10 MV sans filtres égalisateurs (FFF) avec débits de dose à 1400 et
2400 MU/min
Faisceau de 2.5 MV pour l’imagerie en MV.
Imagerie portale électronique à grand panneau (AS1200) utilisant les faisceaux de
traitement en MV
Imagerie embarquée en kV (OBI – On Board Imaging)
Le système de positionnement optique AlignRT de VisionRT
Table de traitement à 6 degrés de liberté de mouvement
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o Accélérateur # 5:
-

Modèle Trilogy
Collimateur multi-lames de haute définition (HD-120 MLC)
Faisceaux de 6 MV en photons et 6, 9 et 12 MeV en électrons
Débit en photons de 1000 MU/min (radiochirurgie/stéréotaxie)
Imagerie portale électronique utilisant le faisceau de traitement MV
Imagerie embarquée en kV (OBI – On Board Imaging)

o Accélérateurs # 7 et 8:
-

Modèle Silhouette
Collimateur multi-lames (MLC) de 120 lames, RapidArc, Large Field IMRT
Faisceaux de 6 et 23 MV en photons et 6, 9, 12, 15 et 18 MeV en électrons
Imagerie portale électronique utilisant le faisceau de traitement en MV
Imagerie embarquée en kV (OBI – On Board Imaging)

 1 appareil d’orthovoltage: Xstrahl 200
o Énergies disponibles pour les traitements: 120 KV, 180 KV et 220 KV
 1 table d’irradiation corporelle totale TBI (Total Body Irradiation)

Secteur de la curiethérapie
 Appareils de planification – Simulation:
 1 tomodensitomètre axial (CT) sur rails de Siemens
 Systèmes de planification dosimétrique:
 1 station de dosimétrie Plato de Nucletron/Elekta (non clinique)
 1 station Oncentra Prostate de dosimétrie de Nucletron/Elekta, pour implants permanents
 1 station Oncentra Prostate de dosimétrie de Nucletron/Elekta, pour implants permanents
(sous entente de recherche)
 3 systèmes de dosimétrie Oncentra Brachy de Nucletron/Elekta
 1 système de dosimétrie Oncentra Brachy de Nucletron/Elekta (sous entente de recherche)
 1 système de dosimétrie Eclipse/Brachy Vision de Varian Medical Systems, pour la
recherche et l’enseignement en physique médicale
 1 système Symphony pour la curiethérapie du sein de MIM Software
 Appareils de traitement:
 4 appareils d’échographie (B&K medical, GE, Clarity/Elekta)
 2 chargeurs de sources pour les implants permanents d’Iode125
(Seedloader de Nucletron/Elekta)
 2 projecteurs de source d’Iridium192 pour les traitements à haut débit de dose
(Flexitron de Nucletron/Elekta)
 1 C-ARM BV Pulsera de Philips
Systèmes d’information
 Système d’information ARIA de la compagnie Varian pour la gestion des données spécifiques
à la radio-oncologie, tels les paramètres de traitement aux accélérateurs linéaires.
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 Les systèmes d’information de l’établissement tels que le logiciel CRESCENDO (Système de
gestion des dictées pour la transcription médicale), le logiciel SGAS (Système de Gestion de
l’Accès aux Services), le logiciel Clinibase CI (l’ADT), Cristal-Net, etc.
 La Suite RT: Logiciels développés en radio-oncologie pour la gestion des données propres à
chaque secteur d’activités.

8.3

Activités cliniques
Le service de radio-oncologie du CHU de Québec-Université Laval (CHU de Québec-UL) est le plus
important centre de radiothérapie de l’Est de la province et du RUIS-Laval. L’équipe entière
participe aux missions de l’établissement: offrir l’accès aux soins de meilleure qualité, et
contribuer à l’enseignement, la recherche et le développement des nouvelles technologies.
Grâce à son dynamisme, l’équipe de radio-oncologie a développé, au cours des années, de
nombreuses expertises dans plusieurs traitements de pointe de même que dans le secteur de la
physique médicale. Le service de radio-oncologie du CHU de Québec-UL assume donc sa mission
d’équipe suprarégionale de niveau 4 avec fierté depuis 2008 et demeure un centre de référence
pour la curiethérapie, l’irradiation corporelle totale, la radiothérapie stéréotaxique et la
radiochirurgie, la radiothérapie guidée par imagerie, l’irradiation en inspiration bloquée (DIBH),
l’irradiation mammaire partielle, l’irradiation par plaque ophtalmique et le traitement de la
clientèle pédiatrique.
Les activités du service de radio-oncologie sont principalement exercées au Pavillon CarltonAuger de L’Hôtel-Dieu de Québec et la majorité des activités de recherche est concentrée au
CRCEO (Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie). L’équipe médicale collabore
également à de multiples cliniques multidisciplinaires, aux cliniques d’oncogériatrie et à de
nombreux comités de sièges tumoraux dans tous les établissements du CHU de Québec-UL. Elle
agit aussi en interdisciplinarité avec les autres équipes en oncologie de la région, offrant
également des services à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ) et au Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS CA Hôtel-Dieu de Lévis).
CISSS CA - Hôtel-Dieu de Lévis
Dre Anne DAGNAULT, chef du service de radio-oncologie
Dr Jean ARCHAMBAULT
Dr William FOSTER
Dre Marie-Anne FROMENT
Dre Mélanie GAUDREAULT

Dre Caroline LAVOIE
Dre Laurie PILOTE
Dre Valérie THÉBERGE
Dr Éric VIGNEAULT

IUCPQ
Dr Jean ARCHAMBAULT
Dre Anne DAGNAULT
Dre Mélanie GAUDREAULT
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Comités de diagnostic et du traitement du cancer
CLINIQUE
Clinique d’oncologie digestive
(digestif bas)

LIEU
HSFA

CDTC des cancers digestifs

L’HDQ

Clinique des tumeurs ORL
Clinique des tumeurs ORL

HEJ
L’HDQ

Clinique des tumeurs vertébrales

HEJ

Clinique multidisciplinaire en
oncologie mammaire

HSS

Clinique des tumeurs de l’hypophyse

L’HDQ

Clinique des tumeurs gynécologiques

L’HDQ

Clinique des tumeurs
musculosquelettiques
Clinique de neuro-oncologie

L’HDQ

Clinique des tumeurs
hématologiques
CDTC uro-oncologie

HEJ
HEJ
L’HDQ

Clinique des tumeurs du mélanome
et autres cancers cutanés
Clinique d’oto-neuro oncologique
Clinique des tumeurs thoraciques

HEJ
IUCPQ

Clinique des tumeurs ORL
Clinique des tumeurs pulmonaires

Lévis
Lévis

Clinique des tumeurs digestives

Lévis

Clinique multidisciplinaire
d’oncologie mammaire

Lévis
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PARTICIPANT
D Laurence Bernier, Dre Caroline Lavoie,
Dr Mathieu Leclerc, Dr André-Guy Martin,
Dre Valérie Théberge et Dre Isabelle Thibault
Dre Laurence Bernier, Dr André Fortin,
Dre Caroline Lavoie, Dr Mathieu Leclerc,
r
D André-Guy Martin, Dre Valérie Théberge et
Dre Isabelle Thibault
rs
D André Fortin et Mathieu Leclerc
Drs Jean Archambault, André Fortin
Mathieu Leclerc et Éric Vigneault
Dr Jean Archambault et Dres Mélanie
Gaudreault, Nathalie Lessard, Mélanie
Létourneau et Isabelle Thibault
res
D Lucie Blondeau, Mélanie Gaudreault,
Isabelle Germain, Nathalie Lessard
Mélanie Létourneau et Valérie Théberge
Dres Nathalie Lessard, Mélanie Létourneau et
Isabelle Thibault
r
D William Foster, Dre Marie-Anne Froment,
Dre Isabelle Germain, Dre Laurie Pilote et
Dr Éric Vigneault
Dres Lucie Blondeau, Isabelle Germain,
Nathalie Lessard et Mélanie Létourneau
Dres Mélanie Gaudreault, Nathalie Lessard
Mélanie Létourneau et Isabelle Thibault
Dres Lucie Blondeau et Nathalie Lessard
re

Dr William Foster, Dre Marie-Anne Froment,
Dr André-Guy Martin, Dre Laurie Pilote et
Dr Éric Vigneault
Dr Jean Archambault, Dre Anne Dagnault et
Dr Mathieu Leclerc
Dres Nathalie Lessard et Mélanie Létourneau
Dr Jean Archambault et Dres Laurence Bernier,
Mélanie Gaudreault, Caroline Lavoie
et Isabelle Thibault
Drs Jean Archambault et Éric Vigneault
Dr Jean Archambault et Dres Laurence Bernier,
Anne Dagnault, Mélanie Gaudreault, Caroline
Lavoie et Isabelle Thibault
re
D Laurence Bernier, Dr André Fortin,
re
D Caroline Lavoie, Dr Mathieu Leclerc et
Dre Valérie Théberge
Dre Valérie Théberge

22

8.3.1

Statistiques globales des principales activités cliniques

2017-2018

Patients avec

VISITES MÉDICALES

traitements
CONSULTATIONS
Patients sans
traitement

Visites médicales en cours de

MISES EN TRAITEMENTS

traitements
Curiethérapie

3 791

4 870

Visites de relance

*
**

3 932

2018-2019

938

4 833

1 042

11 323

11 758

5 211

5 947

Curiethérapie

521 *

488 **

Radiothérapie

3 202 *

3 663 **

Radiothérapie
Radiochirurgie

368

467

TOTAL

4 091

4 151

Unités de traitement

168 170

173 283

+ stéréotaxie

De ce nombre, 267 ont eu radiothérapie externe et curiethérapie
De ce nombre, 266 ont eu radiothérapie externe et curiethérapie

Note : Ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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Statistiques globales des principales activités cliniques (suite)
DEMANDES DE CONSULTATION

2017-2018

2018-2019

Hommes

2 334

2 382

Femmes

2 536

2 451

21

22

4 870

4 833

Pédiatrique (0-17 ans) *inclus dans Hommes / Femmes
TOTAL

2017-2018

PATIENTS AVEC TRAITEMENTS

2018-2019

Curatif

2 449

2 357

Palliatif

1 483

1 434

3 932

3 791

65

67

3 867

3 724

3 932

3 791

TOTAL
Pathologie bénigne
Tumeur maligne
TOTAL

Note : Ces statistiques couvent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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8.3.2 Patients traités par siège tumoral
PATIENTS AVEC TRAITEMENTS
2018-2019

SIÈGES TUMORAUX

TOTAL

Curatif

Palliatif

4

3

1

Bénin

1

1

0

Malin

20

18

2

Total

21

19

2

Total

25

0

25

36
10
9
49
13
113
16
7
14
3

26
8
7
44
10
97
8
0
10
3

10
2
2
5
3
16
8
7
4
0

270

213

57

Malin

107

49

58

Bénin

12

12

0

119

61

58

Femmes

880

695

185

Hommes

4

4

0

884

699

185

27
185
29
22
80

23
95
8
1
40

4
90
21
22
40

343

166

177

Glandes endocrines

Total

Œil – glandes lacrymales

Localisation mal définie ou
inconnue
ORL
Cavité buccale + lèvre
Glandes salivaires
Hypopharynx
Larynx
Nasopharynx
Oropharynx
Sinus
Thyroïde
Autres
Bénin

Total
Peau

Total
Sein

Total
Système digestif
Anus
Côlon – rectum
Estomac
Foie – vésicule – pancréas
Œsophage
Autres
Total

Note : Ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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Patients traités par siège tumoral (suite)
PATIENTS AVEC TRAITEMENTS
2018-2019

SIÈGES TUMORAUX

Total
Système gynécologique
Col utérin
Ovaire
Utérus
Vulve
Vagin
Autres

43
10
104
8
4
5
Total

Système hématopoïétique
Hodgkin
Leucémie
Lymphome non Hodgkinien
Myélome
Bénin
Autres

174
12
7
81
75
1
5

Total
Système musculo squelettique
Os
Tissus mous
Bénin

181
8
41
0

Curatif

Palliatif

38
0
83
7
3
0
131

5
10
21
1
1
5
43

11
6
37
0
1
4
59

1
1
44
75
0
1
122
6
18
0
24

Total

49

2
23
0
25

Total

62
50
112

57
50
107

5
0
5

4
9
815
0

1
7
498
0
506

Système nerveux central
Malin
Bénin
Système respiratoire
Médiastin – thymus
Plèvre
Poumon
Bénin
Total

828

3
2
317
0
322

Total

662
66
1
51
1
781

533
6
0
12
1
552

129
60
1
39
0
229

TOTAL DE TOUS LES PATIENTS TRAITÉS

3 791

2 357

1 434

Système urinaire
Prostate
Rein
Testicule
Vessie
Autres

Note : Ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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8.3.3 Patients traités par région d’origine

RÉGIONS D’ORIGINE *
01 – Bas-Saint-Laurent

TOTAL

TOTAL

2017-2018

2018-2019

126

118

30

34

2 303

2 224

04 – Mauricie et Centre-du-Québec

78

73

05 – Estrie

13

10

06 – Montréal-Centre

3

3

07 – Outaouais

3

1

08 – Abitibi-Témiscamingue

8

1

189

152

10 – Baie-James (Nord-du-Québec)

1

2

11 – Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

84

65

1 078

1 093

13 – Laval

-

0

14 – Lanaudière

1

3

15 – Laurentides

-

0

16 – Montérégie

6

3

17 – Nunavik

2

0

18 – Baie-James (Conseil Cri)

1

0

99 – Autres – hors Québec

6

9

02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean
03 – Québec

09 – Côte-Nord

12 – Chaudière-Appalaches

* La région d’origine est définie par le lieu de résidence de l’usager.
Note : Ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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8.4

Comités du service de radio-oncologie / Activités administratives
 Réunions du Service de radio-oncologie
Ce groupe est composé de radio-oncologues, de physiciens, de dentistes, du chef de service
médical, de la chef de service administratif, du chef du service de physique médicale, de
l’assistante-chef volet soins infirmiers et de l’infirmière clinicienne spécialisée. Son mandat
est de couvrir divers axes de la pratique médicale, dentaire ou pharmaceutique dans le CHU
de Québec-Université Laval, notamment en matière d’organisation des règles de soins,
d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique, d’enseignement, de formation
continue, de recherche, d’utilisation des ressources, d’évaluation des technologies et de
gestion.
Nombre de réunions:
Responsable:

4
Dr Jean ARCHAMBAULT, chef de service médical

 Comité de gestion du Service de radio-oncologie
Ce comité a comme principal mandat de coordonner toutes les activités médicales,
physiques et techniques en lien avec le fonctionnement du service.
Les membres du comité sont:
 Dr Jean ARCHAMBAULT, chef de service médical
 Julie CORRIVEAU, chef de service administratif intérimaire
 Carl CÔTÉ, chef de service de physique médicale
 D’autres personnes peuvent être invitées, au besoin.
Nombre de réunions:
Responsable:

15
Dr Jean ARCHAMBAULT, chef de service médical

 Comité de gestion élargi du Service de radio-oncologie
Lors des rencontres de ce comité dit « élargi », la chef de secteur du service et la directrice
responsable du programme d’oncologie se joignent aux membres du Comité de gestion
afin de maintenir un lien de communication direct avec la Direction.
Nombre de réunions:
Responsable:

5
Dr Jean ARCHAMBAULT, chef de service médical

 Réunions administratives (technologues, infirmières, agents administratifs et personnels
de soutien)
Ces réunions d’informations ad-hoc s’adressent à tous les membres du personnel et visent
à les informer des différents travaux en cours.
Responsable:

Julie CORRIVEAU, chef de service administratif intérimaire

 Réunions administratives (physiciens)
Réunions hebdomadaires d’une heure. Tous les membres du service de physique médicale
y assistent. Suivi du parc d’équipement ou discussion sur des sujets spéciaux.
Responsable:
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 Comité de coordination (technologues et infirmières)
Ce comité évalue les aspects de l’organisation du travail des technologues et infirmières
afin d’améliorer le fonctionnement. Il fait l’interrelation entre les différents secteurs de
notre Service. Les mandats de chaque coordonnateur et les formations sont discutés à ce
comité. Il est composé de la chef de service administratif, de la chef de secteur, de
l’assistante-chef volet soins infirmiers, des assistantes-chefs et des coordonnateurs
techniques.
Nombre de réunions:
Responsable:

7
Julie CORRIVEAU, chef de service administratif intérimaire

 Réunions de coordination du groupe de recherche en physique
Réunions hebdomadaires regroupant les personnes impliquées dans des projets de
recherche: physiciens, résidents, étudiants gradués, stagiaires, étudiants d’été. Le bilan de
l’avancement des travaux de chacun est présenté.
Responsable:

Luc BEAULIEU, physicien

 Comité Bonheur!
Sous le thème "Une équipe en or", le but premier du Comité Bonheur! est d'augmenter le
bien-être au travail en améliorant le climat, la collégialité et la reconnaissance par le biais
d’activités participatives. 35 Électron d’or ont été remis à 50 personnes ainsi que 1 Proton
d’or. De plus, 39 Vif d’or ont été affichés sur le mur de la FierRT et dans la salle du party de
Noël.
Membres:
 Marie-Claude Lavallée, physicienne;
 Audrey Cantin, physicienne;
 Laurie Pilote, radio-oncologue;
 André-Guy Martin, radio-oncologue (suite au départ de Laurie Pilote);
 Paule Drouin, technologue;
 Cédric Fiset, technologue (suite au départ de Paule Drouin);
 Marie-Christine Lapointe, technologue.
Nombre de rencontres officielles : 4
 Comité transfert des activités de curiethérapie
(radio-oncologues, anesthésistes, inhalothérapeutes, technologues et physiciens)
Ce comité a pour mandat d’établir les procédures de travail dans l’unité de curiethérapie,
selon le siège tumoral, en lien avec l’imagerie et la vocation de chaque salle. Il établit un
échéancier quant à la transformation de la pratique ainsi qu’un calendrier de formations et
d’implantation. Il fait le lien avec l’équipe du NCH pour confirmer, aux plans, l’emplacement
des différents équipements et matériels.
Nombre de réunions:
Responsables :
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 Comité du dossier informatisé
Ce comité a pour mandat de donner les orientations, et de faciliter l’implantation et le
déploiement du dossier informatisé en radio-oncologie. Il est composé du chef de service
médical, d’un représentant des radio-oncologues, du chef de service de physique médicale
et de deux représentants des physiciens, de la chef de secteur en radio-oncologie, de
l’assistante-chef transition-transformation et du technologue responsable du dossier
informatisé.
Nombre de réunions:
Responsables:

41
Dr Jean ARCHAMBAULT, chef de service médical
Nadia LAVOIE, assistante-chef transition/transformation

 Comité de l’assurance de qualité
Le comté de l’assurance de qualité se compose du chef du Service de radio-oncologie, de
la chef de service administratif, de l’assistante-chef technologue clinique, du chef de service
de physique médicale, du président du comité de contrôle de qualité, du président du
comité de radioprotection, du président du comité technique, du président du comité de
curiethérapie, du président du comité de gestion des risques, du représentant médical du
comité de prévention et de gestion des incidents et accidents en radio-oncologie et d’un
représentant des radio-oncologues.
Son mandat est de s’assurer que les patients reçoivent des soins de qualité et que le
personnel travaille dans un environnement sécuritaire, entre autres, par l’application des
règles et des normes internationales de « bonne pratique » dans le respect du cadre des
ressources disponibles.
Nombre de réunions:
Responsable:

2
Dr Jean ARCHAMBAULT, chef de service médical

 Comité de la prévention et de la gestion des incidents et accidents en radio-oncologie
Ce comité est composé de la chef de service administratif, du chef du service*, du physicien
clinique responsable des incidents et accidents, de l’officier de radioprotection du Service
de radio-oncologie*, d’un radio-oncologue responsable de la révision des rapports
d’incidents et accidents, d’une coordonnatrice technique responsable des incidents et
accidents et de l’assistante-chef volet soins infirmiers du Service de radio-oncologie.
* Ou son représentant
Les mandats du comité de la prévention et de la gestion des incidents et accidents sont les
suivants:
En conformité avec les normes du Partenariat Canadien pour la Qualité en Radiothérapie
(PCQR), de soutenir la prévention des risques liés à toutes nouvelles techniques,
technologies et/ou à tous les changements impliquant un ou plusieurs secteurs du service.
Établir les politiques et procédures nécessaires à la déclaration et la gestion des incidents
et accidents.
Examiner et analyser tous les rapports d’incidents et accidents, et présenter un rapport au
comité d’assurance de la qualité en radio-oncologie.
Intervenir pour empêcher la récurrence des incidents et accidents.
Nombre de réunions:
Responsable:
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 Comité de radioprotection
Le comité de radioprotection vise l’amélioration constante des performances en termes de
radioprotection dans le CHU de Québec-Université Laval. Il a pour mandat:
 D’assister le responsable de la radioprotection pour l’élaboration, la mise en place et
l’application du programme de radioprotection;
 De voir à l’application des normes en vigueurs;
 D’évaluer l’efficacité, la pertinence et l’applicabilité du programme de radioprotection;
 De réviser et d’actualiser périodiquement les procédures internes de radioprotection;
 De fournir des conseils ou des lignes directrices en matière de radioprotection.
Ce comité couvre toutes les activités de la radio-oncologie touchant les rayonnements
ionisants faites au CHU de Québec-Université Laval. Sont exclus du mandat du comité les
risques ou dangers associés aux autres formes de rayonnement non ionisant comme la
résonance magnétique, la téléphonie cellulaire ou les ultrasons.
Les groupes suivants sont représentés au sein du comité de radioprotection :
 Responsable de la radioprotection;
 Génie biomédical;
 Physique médicale et radioprotection;
 Radio-oncologie;
 Technologues en radio-oncologie;
 Département de radio-oncologie du Cégep de Ste-Foy;
 Autre groupe, selon les besoins.
Nombre de réunions:
Responsables:

4
Mario CHRÉTIEN, physicien
Ève CHAMBERLAND, physicienne

 Comité technique (radiothérapie externe)
Ce comité est composé de l’ensemble des radio-oncologues, des physiciens, des coordonnateurs techniques, du chef résident ainsi que de la technologue de recherche. Au besoin,
d’autres professionnels pourront être invités.
Les mandats de ce comité sont les suivants:
 Émettre des recommandations sur les politiques et procédures impliquées dans la
planification, le traitement et le contrôle de qualité des traitements de radiothérapie
externe.
 Superviser, de concert avec les comités par sites tumoraux, l’évaluation des nouveaux
protocoles de traitements (clinique ou encore recherche) afin d’en établir les grandes
modalités d’exécution et d’implantation dans le département.
 Émettre des recommandations sur l’implantation souhaitable de certaines techniques
ou technologies dans le but d’améliorer la qualité des soins aux patients par
radiothérapie externe.
Nombre de réunions:
Responsable:
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 Comité de recherche
Le comité de recherche a pour but de promouvoir et valoriser la recherche au sein du
service de radio-oncologie tout en veillant à l'utilisation efficiente des ressources par ses
membres lors de la poursuite de projets de recherche. Les activités de recherche à
l'intérieur du service de radio-oncologie gravitent autour de deux piliers: le groupe de
recherche clinique et le groupe de recherche en physique médicale. Pour refléter cette
réalité, la direction du comité de recherche est assumée par un responsable de la
recherche clinique et un responsable de la recherche en physique médicale. Tout membre
du personnel du service de radio-oncologie impliqué en recherche est membre de ce
comité. Ce comité répond directement du comité de gestion.
Les principaux mandats de ce comité sont:
 Promouvoir la mission universitaire du CHU de Québec - Université Laval et le mandat
d’équipe suprarégionale du service de radio-oncologie.
 Supporter et encadrer les activités de recherche et de développement du service de
radio-oncologie dans le respect des normes de qualité et d’éthique en vigueur dans le
CHU de Québec - Université Laval.
 Superviser les protocoles de recherche, peu importe leur origine (compagnies
pharmaceutiques, organismes subventionnaires, projet individuel ou d’équipe).
 Émettre les recommandations nécessaires à l’utilisation efficiente des ressources pour
réaliser les projets proposés.
 Évaluer le potentiel « recherche » de toutes nouvelles technologies, dès le début d’un
processus d’achat.
 Promouvoir l'éducation en recherche des résidents de radio-oncologie.
Nombre de réunions :
Responsables :

4
Louis ARCHAMBAULT, physicien
Dre Isabelle THIBAULT, radio-oncologue

 Comité de curiethérapie
Le comité de curiethérapie se compose des professionnels de la santé impliqués dans la
planification et les traitements de curiethérapie, tels les technologues, les infirmières, les
physiciens et les radio-oncologues. Au besoin, d’autres professionnels pourront être
invités.
Les mandats de ce comité sont les suivants:
 Faire des recommandations au comité de gestion administrative sur l’utilisation
optimale des ressources en curiethérapie;
 Faire des recommandations au comité de gestion administrative sur la planification des
besoins futurs, incluant les indications cliniques;
 S’assurer de la qualité des traitements de curiethérapie;
 Faire des recommandations pour la formation des intervenants de l’équipe de
curiethérapie afin de maintenir un haut niveau d’expertise;
 Analyser tous les incidents ayant un lien avec la curiethérapie et proposer des pistes de
solution au comité de gestion administrative de la radio-oncologie.
Nombre de réunions:
Responsable:
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 Comité de révision de planification
Le comité de révision de planification se compose de radio-oncologues, physiciens,
résidents et coordonnateurs.
Ces réunions permettent de présenter et de réviser, en interdisciplinarité, tous les
nouveaux cas mis en traitement à chaque semaine dans notre service, plus particulièrement les cas complexes ou moins fréquents.
Ses mandats sont:







S’assurer que les indications de traitement reconnues sont respectées
S’assurer que les volumes cibles dessinés sont adéquats
Discuter et comparer les différentes techniques de traitement valables
Vérifier que les doses tumorales requises seront bien administrées
Identifier les toxicités potentielles des traitements et les minimiser
S’assurer du respect des critères dosimétriques reconnus (ICRU, NTCP, etc.)

Nombre de réunions:
Responsable:

270
Dre Valérie THÉBERGE, radio-oncologue

 Comité de contrôle de qualité
Le comité se compose du chef de service en génie biomédical, du coordonnateur en génie
biomédical, de techniciens en génie biomédical, du chef de service de physique médicale,
d’un physicien coordonnateur en assurance qualité en radio-oncologie, de physiciens
médicaux et de la chef de secteur en radio-oncologie.
Ses mandats sont les suivants :
 S’assurer de la mise en place des procédures de maintenances préventives, de
maintenances correctives et de vérifications à effectuer sur les équipements médicaux
spécialisés.
 Entériner les procédures de maintenances préventives, de maintenances correctives et
de vérifications à effectuer sur les équipements médicaux spécialisés ainsi que les
niveaux de tolérance et d’action associés à chaque critère de performance des
équipements médicaux spécialisés.
 S’assurer de la planification annuelle (horaire) des maintenances préventives et des
vérifications effectuées sur les équipements médicaux spécialisés en respect des
contraintes organisationnelles du département de radio-oncologie.
 S’assurer de l’actualisation des procédures de maintenances préventives, de
maintenances correctives et de vérifications à effectuer sur les équipements médicaux
spécialisés (incluant la gestion des versions des documents utilisés).
 S’assurer de la mise à jour de la liste d’équipements médicaux spécialisés du
département de radio-oncologie (incluant la liste Actif + Réseau).
 S’assurer du respect et de la réalisation de la planification annuelle des maintenances
préventives et des vérifications à effectuer sur les équipements médicaux spécialisés.
 S’assurer de la tenue adéquate des registres des maintenances préventives, des
maintenances correctives et des vérifications effectuées.
 S’assurer du suivi des alertes médicales reçues par le CHU de Québec concernant les
équipements médicaux spécialisés.
 Évaluer l’efficacité du programme de contrôle de qualité et de proposer, le cas échéant,
des solutions d’amélioration.
Nombre de réunions:
Responsable:
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Luc GINGRAS, physicien
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 Comité de la transition et de la transformation en radio-oncologie
Ce comité a pour mandat de définir les grandes orientations en lien avec les étapes
nécessaires à la transformation du service et à la transition à venir vers les installations du
Nouveau complexe hospitalier (NCH). Il s’assure du respect des échéanciers et du respect
de la planification des activités. Il suit également les processus d’acquisition en cours en
vue du NCH. Les membres du comité de gestion du service sont présents, de même que
des représentants de chacun des secteurs (physiciens, médecins, technologues,
infirmières) et les chargées de projet clinique au NCH – Radio-oncologie/CIC.
Nombre de réunions:
Responsable:

6
Comité de gestion de radio-oncologie

 Comité du développement professionnel continu (DPC)
Ce comité est responsable de la planification et de la supervision des activités de formation
continue au sein du service de radio-oncologie. Il s’assure d’offrir aux professionnels de la
santé une formation qui réponde à leurs besoins de développement professionnel. Il est
responsable du lien avec l’Université Laval et l’AROQ pour la validation et l’accréditation
des formations. Il coordonne les différentes activités de formation offertes au service de
radio-oncologie (formation réseau pour le RUIS Laval, jeudis de radio-oncologie, activités
en lien avec le programme de formation continue de l’AROQ). Il est composé d’un
responsable de la formation professionnelle continue auprès de chacun des groupes
professionnels présents au service.
Nombre de réunions:
Responsable:

1
Dre Valérie THÉBERGE, radio-oncologue

 Réunions cliniques interdisciplinaires
Ces rencontres ont lieu sur demande seulement et les invités sont sélectionnés selon la
pertinence du cas à discuter. Ces rencontres permettent d'élaborer un plan d'intervention
lors de situations demandant une attention particulière.
Nombre de réunions : 50
Nombre de cas discutés : 17
Responsable :
Mariane JEANRIE, infirmière clinicienne
 Réunions multidisciplinaires d’ORL
Participent à ces réunions un technologue en radio-oncologie, une nutritionniste, une
infirmière clinicienne, quatre infirmières pivot en ORL (deux de l'Hôpital de l’Enfant-Jésus
et deux de L'HDQ) et une travailleuse sociale. Une rencontre a lieu une fois par semaine
pour discuter des cas en cours et à venir.
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9.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ACTE MÉDICAL
9.1

Mot de la responsable de l’évaluation de la qualité de l’acte médical
L’évaluation de la qualité de l’acte médical demeure essentielle pour des soins
de qualité et, ultimement, le bien être du patient. Le comité de la qualité de
l’acte en radio-oncologie coordonne plusieurs activités d’évaluation de l’acte
médical afin qu’elles couvrent tous les aspects de la révision de la qualité de
l’acte (notamment cas de mortalité, de morbidité, études par critères
explicites et indicateurs, etc.).
Plusieurs cas de morbidité de sujets divers ont été révisés au cours de l’année.
Nous avons en effet révisé 26 cas de complication cette année! Rassurez-vous,
ceci ne se traduit pas par un nombre augmenté de complications survenues,
mais bien par un intérêt grandissant de discuter des toxicités et d’améliorer
nos soins.

Notre objectif n’est pas de réviser seulement les cas d’exception rare, mais de réviser des cas d’intérêts
pertinents, fréquents ou rares. Ces analyses nous permettent de réviser la littérature et de se sensibiliser
à des complications rares. De plus, lorsque possible, nous recommandons des stratégies pour réduire le
risque de survenue de complication et, pour plusieurs cas, nous discutons de la prise en charge optimale
de la complication.
Nous avons notamment revu plusieurs cas de pneumonite radique chez des patients ayant reçu une
irradiation pour un cancer pulmonaire. Certaines de ces pneumonites radiques sont sans conséquence
clinique et sont vues seulement au suivi d’imagerie alors que d’autres se traduisent par un impact
important sur la fonction pulmonaire, tout particulièrement chez les patients atteints de pneumopathie
interstitielle. Des discussions avec les pneumologues et les radiologistes ont donc eu lieu afin de mieux
dépister ces patients atteints de pneumopathie interstitielle.
Dans le but de toujours améliorer notre fonctionnement et notre efficacité, des évaluations de l’acte
médical se feront également lors des rencontres en comité par siège tumoral. Les conclusions et
recommandations émises seront par la suite présentées à tous lors des réunions officielles en grand
groupe.
Merci à tous les membres du comité de la qualité de l’acte médical et aux très nombreux acteurs en
qualité de l’acte en radio-oncologie.

Dre Caroline Lavoie, FRCPC
Radio-oncologue
Responsable du Comité de l’évaluation de la qualité de l’acte médical
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10. CURIETHÉRAPIE
10.1 Mot du responsable de la curiethérapie
Nous sommes en vitesse grand V pour la transition vers le
Nouveau centre hospitalier (NCH) prévue en 2021. Les équipes
interdisciplinaires de curiethérapie travaillent d’arrache-pied dans
les processus de sélection et d’acquisition des équipements de
curiethérapie. À l’heure actuelle, les dossiers de la résonance
magnétique, du CT scan sur rail, des appareils d’anesthésie, de
même que les tables et les lampes d’intervention sont sécurisés.
Des rencontres ont aussi eu lieu pour organiser la transition et le déménagement des activités de
curiethérapie dans le Centre intégré de cancérologie (CIC). Le déménagement vers le CIC, qui ouvrira
avant l’aile hospitalière du NCH, entraîne de nombreux défis. Entre autres, il implique un virage
ambulatoire complet. En effet, il ne sera plus possible, physiquement, d’hospitaliser les patients pour
les traitements de curiethérapie dans le CIC. Nous avons dû adapter l’ensemble de nos techniques
pour que les traitements de curiethérapie soient effectués à l’externe.
Au travers de ce vent de changement, nous avons eu de la difficulté à maintenir le volume de
traitements en curiethérapie. En effet, nous avons vécu une légère diminution de l’activité avec 488
patients traités par curiethérapie en 2018-2019 comparé à 521 en 2017-2018. Cette diminution
s’explique par le plan de contingence déployé au cours de l’année, limitant les références des patients
provenant de l’extérieur de notre région administrative, et par l’ouverture du programme de
curiethérapie prostatique de Rimouski. Il est à prévoir que l’ouverture du service de radio-oncologie
de Lévis, au printemps 2019, aura aussi un impact sur notre volume d’activité en 2019-2020.
Au niveau académique, encore une fois, les membres de l’équipe se sont surpassés en publiant dix
articles scientifiques et 21 abstracts/présentations. L’équipe supervise trois étudiants au doctorat,
trois étudiants à la maîtrise et quatre stagiaires d’été. Une dizaine de protocole de recherche clinique
sont ouverts en curiethérapie, pour lesquels 72 patients ont été recrutés jusqu’à maintenant. De plus,
1,2 millions de dollars ont été obtenus en subvention de recherche pour la curiethérapie en 20182019.
Les défis pour 2020 : compléter la transition vers le CIC et absorber les impacts de l’ouverture des
programmes de curiethérapie de Rimouski et de Lévis. En espérant que cette marge de manœuvre
dégagée par cette diminution de volume de référence nous permette d’augmenter nos activités
académiques et notre rayonnement.

Dr Éric Vigneault, FRCPC
Radio-oncologue
Président du comité de curiethérapie
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10.2 Statistiques de curiethérapie

Nombre de patients de curiethérapie par siège tumoral
2017-2018

Implants permanents (IP)
PROSTATE

HDR

86
276

Endovaginale
(cylindre + colpostats)

83

Utérovaginale
(HDR)

4

2018-2019

73
263

97
17

GYNÉCO

Interstitielle
(incluant les endos + interstitielles
et les vulves)

26

13

BRONCHE

8

2

ŒSOPHAGE

5

5

RECTUM

10

4

COUPOLES OPHTALMIQUES

24

18

0

0

522

492

AUTRES

*** TOTAL de patients

*** Ce nombre n'inclut pas les grains d'or.
Note : Ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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11. RADIOCHIRURGIE ET STÉRÉOTAXIE
11.1 Mot de l’équipe de radiochirurgie intracrânienne

La dernière année nous a permis de poursuivre la croissance de notre
programme de radiochirurgie. Nous avons réussi à traiter toute notre
clientèle, et ce malgré le déploiement du plan de contingence. Nous
avons, chaque semaine, trois plages réservées aux traitements unifractionnés et, à plusieurs reprises au cours de l’année, nous avons dû ajouter
des plages supplémentaires. À chaque fois, nous avons pu bénéficier
d’une grande collaboration avec l’équipe de neurochirurgie, de
radiologie, de physiciens et de technologues.

Nous avons donc traité un total de 139 patients en radiochirurgie intracrânienne (1 fraction),
comparativement à 118 l’an passé, et 64 patients en radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée (le
plus souvent 5 traitements) comparativement à 51 l’an passé.
Nous devrions pouvoir ouvrir prochainement le recrutement à une étude clinique qui s’intéresse au rôle
de l’immunothérapie en lien avec la radiochirurgie cérébrale.
Nos défis, pour l’année à venir, sont d’assurer la poursuite des traitements de qualité avec la transition
vers un nouveau système de planification dosimétrique et d’élargir notre offre de services en
augmentant le nombre de métastases pouvant être traitées dans une séance de traitement.
Un grand merci à tous les membres de l’équipe; le travail rigoureux de chacun nous permet d’assurer
des traitements de grande qualité.

Dre Nathalie Lessard, FRCPC
Radio-oncologue
Responsable de l’équipe de radiochirurgie
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11.2 Mot de l’équipe de radiothérapie stéréotaxique extracrânienne

La radiothérapie stéréotaxique, aussi connue sous le sigle SBRT
provenant de l'anglais "Stereotactic Body Radiation Therapy", est une
modalité thérapeutique de fine pointe technologique qui a pris de
l'essor dans la dernière année au service de radio-oncologie du CHU
de Québec - Université Laval. Elle se caractérise par sa précision, sa
conformité et sa forte dose de radiation administrée en quelques
séances et guidée par imagerie.
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 205 patients ont reçu des traitements de SBRT pulmonaire, 25 des
traitements de SBRT spinal, 12 traités par SBRT pour des métastases osseuses non-vertébrales, 6 par
SBRT hépatique et 14 pour métastase ganglionnaire ou autre.
Notons le travail d'équipe qui fut nécessaire pour le développement de nouvelles techniques de SBRT
à la région abdominale et la mise en service d'une nouvelle ceinture de compression abdominale, avec
nos premiers patients traités par SBRT hépatique (novembre 2018), puis SBRT à une métastase
surrénalienne (janvier 2019) et métastase pancréatique (janvier 2019).
C'est avec fierté que je remercie le travail de chacun, pour les soins de qualité offerts, à l'image de
notre expertise et de notre mission suprarégionale.

Dre Isabelle Thibault, FRCPC
Radio-oncologue
Responsable de l’équipe de radiothérapie stéréotaxique
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11.3 Techniques de traitement et nombre de mises en traitement

Nombre de mises en traitement

Techniques de traitement

2017-2018

2018-2019

Radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée
intracrânienne

51

64

Radiothérapie stéréotaxique fractionnée
intracrânienne

19

2

Radiochirurgie intracrânienne

118

139

SBRT poumon

148

205

SBRT spinal

5

25

SBRT os

5

12

SBRT autres

3

20

359

487

Total

Note : Ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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12. RECHERCHE EN RADIO-ONCOLOGIE
12.1 Mot des responsables de la recherche
La mission de recherche se poursuit au service
de radio-oncologie du CHU de Québec –
Université Laval (CHU de Québec-UL), avec la
continuité et le dynamisme que nous apportent
la Chaire de recherche en curiethérapie guidée
par imagerie, du Dr Éric Vigneault, et la Chaire
de recherche industrielle CRSNG-ELEKTA en
technologies médicales pour la curiethérapie,
du professeur Luc Beaulieu.
Notons cette année la vitalité de notre service avec la nomination des Dres Valérie Théberge et
Isabelle Thibault, à titre de chercheuses-associées, dans l’axe Oncologie du Centre de recherche
du CHU de Québec-UL. L’année 2019 aura aussi été marquée par l’obtention d’une subvention
FONCER du Conseil de recherches en sciences Naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Cet
octroi de 1.6 M$, auquel participe les professeurs Philippe Després, Louis Archambault et Luc
Beaulieu, vise à former du personnel hautement qualifié en sciences des données dans le
domaine de la santé. En plus d’aider directement la valorisation des données produites à
l’intérieur du service de radio-oncologie, ce programme, d’une durée de 6 ans, permettra d’établir
des ponts avec différentes entités tels l’Institut d’excellence en santé et en services sociaux,
l’Institut de valorisation des données et l’Institut national de santé publique du Québec.
Soulignons également le départ de Dre Anne Dagnault comme chercheuse clinicienne régulière,
qui nous quitte pour de nouveaux défis comme Chef du service de radio-oncologie au Centre
régional intégré de cancérologie de Chaudière-Appalaches. Stéphanie Boulay, ayant travaillé
comme technologue de recherche pendant plusieurs années, nous quitte également pour
travailler à Lévis; Alexandre Villeneuve-Gauthier a su reprendre avec brio les tâches attitrées au
poste de technologue de recherche.
Enfin, soulignons le travail remarquable de ceux impliqués en recherche, notamment celui de
Josée Allard et Marie-Andrée Lajoie comme infirmières de recherche, Isabelle Desrosiers comme
agente administrative, celui de Louis Archambault notamment pour la collaboration établie avec
Varian pour la subvention de projets de recherche, ceux œuvrant pour le projet d’un Cyclotron,
et le travail des étudiants impliqués en recherche. Citons l’article de la résidente Émilie Brouillard
dans le journal Practical Radiation Oncology et le prix Jean Pouliot 2018 obtenu par Marie-Ève
Delage pour la meilleure publication étudiante de l’AQPMC.

Louis Archambault, Ph.D.

Dre Isabelle Thibault, FRCPC

Physicien médical
Co-responsable du comité recherche
Professeur adjoint - Département de physique,
génie physique et optique, U. Laval

Radio-oncologue
Co-responsable de la recherche en
radio-oncologie
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12.2 Protocoles de recherche clinique

CERVEAU
NOM DE L’ÉTUDE
NRG-CC003

NRG-BN001

INVESTIGATEUR
PRINCIPAL
re
D Isabelle Thibault,
Radio-oncologue

Dre Nathalie Lessard,
Radio-oncologue

TITRE DE L’ÉTUDE
Étude randomisée de phases ll/III d’irradiation
crânienne prophylactique avec ou sans préservation
des hippocampes pour les cancers du poumon à
petites cellules.
Étude randomisée de phase II avec escalade de dose
hypofractionnée en photons par IMRT ou par
faisceau de protons versus de l’irradiation par
photons conventionnelle en association avec du
Temozolomide concomitant et adjuvant chez les
patients présentant un glioblastome multiforme
nouvellement diagnostiqué.

DIGESTIF
NOM DE L’ÉTUDE
CCTG HE.1

INVESTIGATEUR
PRINCIPAL
re
D Valérie Théberge,
Radio-oncologue

TITRE DE L’ÉTUDE
Étude de la phase III portant sur une radiothérapie
palliative contre un carcinome hépatocellulaire
symptomatique et des métastases au foie.

SEIN
NOM DE L’ÉTUDE
RTOG 1304

INVESTIGATEUR
PRINCIPAL
re
D Valérie Théberge,
Radio-oncologue

MA.39

Dre Valérie Théberge,
Radio-oncologue

MAC.23

Dre Valérie Théberge,
Radio-oncologue
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TITRE DE L’ÉTUDE
Un essai clinique randomisé de phase III évaluant la
radiothérapie des ganglions lymphatiques régionaux et de la paroi thoracique post mastectomie
totale, et la radiothérapie des ganglions lymphatiques régionaux post tumorectomie chez des
patientes ayant des ganglions axillaires positifs
avant chimiothérapie néoadjuvante qui se transforment en ganglions axillaires histologiquement
négatifs après chimiothérapie néoadjuvante.
Essai randomisé portant sur la radiothérapie
régionale pour le traitement du cancer du sein avec
envahissement ganglionnaire à faible risque avec
biomarqueur.
Essai randomisé de phase III d’une radiothérapie
hypofractionnée post-mastectomie et reconstruction mammaire.
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PROSTATE
NOM DE L’ÉTUDE
CASARIA

INVESTIGATEUR
PRINCIPAL
r
D Éric Vigneault,
Radio-oncologue

DTI

Dr André-Guy Martin,
Radio-oncologue

First in men

Dr André-Guy Martin,
Radio-oncologue

PCS VI

Dr André-Guy Martin,
Radio-oncologue

PCS VIII

Dr André-Guy Martin,
Radio-oncologue

Rattrapage HDR

Dr William Foster,
Radio-oncologue

RTOG 0924

Dr Éric Vigneault,
Radio-oncologue

CCTG PR.19

Dr Éric Vigneault,
Radio-oncologue

NRG-GU006

Dr Éric Vigneault,
Radio-oncologue

NRG-GU005

Dr André-Guy Martin,
Radio-oncologue

Philips HDR

Dr Éric Vigneault,
Radio-oncologue
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TITRE DE L’ÉTUDE
Étude de faisabilité d’escalade régionale de dose
avec curiethérapie HDR guidée par imagerie à l’aide
de la FCH-TEPT/CT.
Validation d’un protocole d’imagerie par résonance
magnétique utilisant la diffusion et visant à
identifier les structures nerveuses périprostatiques.
Étude de validation du guidage robotisé sous
imagerie par résonnance magnétique dans
l’identification du site de lésion significative et
l’implantation de marqueurs fiduciaires intra
prostatique.
Étude de phase III sur la radiothérapie
hypofractionnée avec escalade de dose versus la
radiothérapie pelvienne standard suivie de
curiethérapie d’appoint à forte dose pour les
adénocarcinomes prostatiques à haut risque.
La valeur prédictive de la coexistence de la fusion de
gène TMPRSS2-ERG et de la suppression de PTEN
chez les patients atteints de cancer de la prostate
avec récidive biochimique suite à de la
radiothérapie de rattrapage ou radicale.
Étude pilote étudiant l’efficacité et la toxicité d’un
traitement de sauvetage par curiethérapie à haut
débit de dose dans les cas de récidive biochimique
de cancers de la prostate initialement traités par
radiothérapie externe ou par implants permanents.
Étude randomisée de phase III d’hormonothérapie
anti-androgénique et radiothérapie à haute dose
avec ou sans radiothérapie pelvienne pour les
cancers de la prostate de risque intermédiaire non
favorable ou haut risque favorable.
Essai randomisé de phase II visant à évaluer une
curiethérapie à forte dose et une curiethérapie à
faible dose comme monothérapie contre un cancer
de la prostate localisé.
Essai randomisé de phase II, à double insu, contrôlé
par placebo, portant sur la radiothérapie de
récupération avec ou sans traitement antiandrogénique amélioré par l'apalutamide dans le
cancer récidivant de la prostate.
Étude phase III IGRT et SBRT versus IGRT et IMRT
hypofractionnée pour le cancer de la prostate
localisé à risque intermédiaire.
Évaluation de l’efficacité d’une nouvelle
technologie pour réduire le temps d’implantation et
augmenter la précision en curiethérapie HDR de la
prostate.
43

PRIME

Dr Éric Vigneault,
Radio-oncologue

Biobanque
prostate

Dr Éric Vigneault,
Radio-oncologue

PCS IX

Dre Isabelle Thibault,
Radio-oncologue

Une étude randomisée de phase III sur
l’administration de la metformine chez des patients
commençant un traitement de suppression des
androgènes comme prévention et intervention du
syndrome métabolique.
Mise en banque d’échantillons et de données –
prostate.
Le rôle de la radiothérapie stéréotaxique dans la
gestion du cancer oligométastatique de la prostate
résistant à la castration: une étude adaptative de
phases II/III à répartition aléatoire.
ORL

NOM DE L’ÉTUDE
CCTG HN.9

INVESTIGATEUR
PRINCIPAL
r
D André Fortin,
Radio-oncologue

TITRE DE L’ÉTUDE
Étude randomisée de phase II visant à comparer
l’association cisplatine et radiothérapie à l’association durvalumab et radiothérapie, suivie d’un
traitement adjuvant par durvalumab ou par
durvalumab et radiothérapie, puis d’un traitement
adjuvant par trémélimumab et durvalumab dans le
traitement du cancer malpighien spinocellulaire
oropharyngé localement avancé (LA-OSCC) à risque
intermédiaire, positif pour le VPH.
AUTRES

NOM DE L’ÉTUDE
PET-Boost

INVESTIGATEUR
PRINCIPAL
Dre Caroline Lavoie,
Radio-oncologue

CCTG SC.24

Dre Isabelle Thibault,
Radio-oncologue

BDMB

Dre Isabelle Thibault,
Radio-oncologue

Rapport annuel 2018-2019 – Service de radio-oncologie

TITRE DE L’ÉTUDE
Étude randomisée de phase II visant à évaluer
l’efficacité et la sécurité d’une escalade de dose de
radiothérapie avec adaptation sélective métabolique pour les cancers du poumon non à petites
cellules recevant de la chimioradiothérapie
définitive.
Étude de faisabilité randomisée de phase II visant à
comparer une radiothérapie stéréotaxique du corps
(RTSC) à une radiothérapie conventionnelle (RTC)
chez des patients qui ont des métastases
rachidiennes.
Banque de données et de matériel biologique,
service de radio-oncologie du CHU de Québec –
Université Laval.
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CCTG MAC.19

Pfizer B9991016

Radical-PC1

Radical-PC2

PROTOCOLES COLLABORATIFS
A randomized phase III trial comparing axillary lymph node
dissection to axillary radiation in breast cancer patients (cT1-3
N1) who have positive sentinel lymph node disease after
neoadjuvant chemotherapy.
Étude de phase III à répartition aléatoire et à double insu
évaluant l’avélumab en association avec les soins usuels en
matière de radiochimiothérapie (cisplatine et radiothérapie
définitive) par rapport aux soins usuels en matière de
radiochimiothérapie dans le traitement de première intention
chez les patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête
et du cou localement avancé.
Rôle du Traitement Antiandrogènique (ADT) dans les maladies
cardiovasculaires. Une étude longitudinale du cancer de la
prostate (The Role of Androgen Deprivation Therapy In
Cardiovascular Disease – A Longitudinal Prostate Cancer Study
[RADICAL PC1]).
Intervention randomisée pour les facteurs de risques
cardiovasculaires et de risques liés au mode de vie chez les
patients souffrant d’un cancer de la prostate (A Randomized
Intervention for Cardiovascular and Lifestyle Risk Factors in
Prostate Cancer Patients [RADICAL PC2]).

HSS

Hémato L’HDQ

Urologie L’HDQ

Urologie L’HDQ

12.3 Nouvelles subventions de recherche
NOM DE L’ÉTUDE
NSERC (PI)
MEI/Sovar (PI)
GRAPPE MITACS (PI)
ACURA Award

QA Benchmark

CRSNG Foncer

PSO Validation du MEI
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INSTIGATEURS ET SUBVENTION
Luc Beaulieu, physicien
375 000 $ - 2019-2024
Luc Beaulieu, physicien
142 000 $ - 2019-2020
Luc Beaulieu, physicien
95 000 $
Dre Isabelle Thibault, PI
Dr William Foster,
Dr André-Guy Martin,
Dr Éric Vigneault, médecins,
et Luc Beaulieu, physicien (CL)
20 000 $
Éric Poulin, physicien
Logiciel et licence d’utilisation à
vie
François Laviolette (PI)
Louis Archambault, physicien
1,6 M$ - 2019-09 à 2025-09
Louis Archambault, physicien
(PI)
31 000 $ - 2019-05 à 2020-01

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE
Discovery grant.
PSO2D.
MITACS Accélération.
A Pilot phase II randomized trial
evaluating toxicity of
Stereotactic Body Radiotherapy
and Low-Dose Rate
brachytherapy in localized
prostate cancer.
Mise en place d’un logiciel
d’analyse pour le phantom ACR
en imagerie par résonance
magnétique.
NSERC CREATE in Responsible
health and healthcare data
science.
Auto-étalonnage de dosimètres
à scintillation multipoints.
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PSO-2D Maturation du MEI

Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Lévis
Projet structurant

Louis Archambault, physicien
Luc Beaulieu, physicien (PI)
147 000 $ - 2019-04 à 2020-04
Louis Archambault, physicien
(PI)
140 000 $ - 2018-04 à 2023-04
Louis Archambault, physicien
(PI)
286 986 $ - 2016-07 à 2020-06
Louis Archambault, physicien
(PI)
15 000 $ - 2018-06 à 2019-11

Centre de recherche sur le
cancer – Subvention interthématique

Louis Archambault, physicien
Michèle Desjardins
20 000$ - 2018-06 à 2019-06

Fonds canadien pour
l’innovation (FCI)
Fonds des leaders

Louis Archambault, physicien
Luc Beaulieu, physicien
441 237 $ - 2016-08 à 2018-08

Canadian Cancer society –
Impact Grant

Co-investigator: Arsenault, J,
Dayes, I., Koch, AC., Parpia, S.,
Perera, F., Provencher, S.,
Rakovith, E., Théberge, V., Xie,
F.
Principal investigator:
Whelan, T.
1 248,673$ - 2019-01 à 2024-01
Co-investigator: Bane, A., Basik, Randomized Trial of Regional
M., Bellon, J., Berrang, T., Chen, Radiotherapy in Luminal A
B., Chua, B., Fyles, A., Gelmon, Breast Cancer.
K., Ho, A., Hoch, J., Kong, I.,
Levine, M., Nielsen, T., Olivotto,
I., Parulekar, W., Rakovitch, E.,
Théberge, V.
Principal Investigator: Whelan T.
4 923 383$ - 2016-07 à 2025-06

CRSNG, Subvention à la
découverte
FRQ-S, chercheur boursier
junior 2

Canadian Institute of
Health research (CIHR)

Développement d’un système
de dosimétrie à scintillation
multipoints.
New tools and method for
monitoring ionizing radiation
delivery in medical physics.
Une radiothérapie plus efficace
par un processus évolutif et
adaptatif.
Imagerie IRM pour l’évaluation
quantitative de l’oxygénation
des tumeurs ORL en présence
de traitement hyperbare.
Modelling tumor oxygenation
and radiosensitivity based on
vascular architecture measured
in vivo.
An infrastructure for the
development of novel optic
based dose sensors and dose
based treatment guidance.
Randomized trial of
hypofractionated regional
radiotherapy for breast cancer.

12.4 Bourses d’étude
Bourse
Bourse CARO

Récipiendaire
Élizabeth Guimond, résidente

Bourse TD

Mariane Jeanrie, infirmière
clinicienne, et
Marie-Pier Labrecque,
assistante-chef volet soins
infirmiers
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Description
Formation Foundations of
Leadership in Radiation
Oncology, septembre 2018.
Excellence dans le domaine
médical, mai 2019.
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Bourse TD

Bourse APTS

Ruth and Alex Dworkin
Fellowhip, Bourse de doctorat
Société canadienne
d’épidémiologie et de
biostatistique
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Martine Lefebvre,
coordonnatrice technique Curiethérapie
Josée Desjardins,
nutritionniste

Basic course MRI in
Radiotherapy.

Dre Sindy Magnan,
Radio-oncologue
12 000 $
Dre Sindy Magnan,
Radio-oncologue

Faculté de médecine,
Université McGill, Montréal,
2018-09-01 au 2019-08-31.
Bourse de voyage,
3 mai 2019.

Congrès des Journées francophones de nutrition à Nice,
novembre 2018,
Développement des pratiques
professionnelles (APTS).
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13. PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS AUX CONGRÈS
13.1 Articles scientifiques revus par les pairs
1.

Joelle Helou, Isabelle Thibault, William Chu, Pablo Munoz-Schuffenegger, Darby Erler, George
Rodrigues, Andrew Warner, Kelvin K W Chan, Edward Chow, Renee Korol, Melanie Davidson
and Hans T Chung. Quality of life changes after stereotactic ablative radiotherapy for liver
metastases: A prospective cohort analysis. In Radiotherapy and Oncology, Vol. 129(3):435-440, Elsevier, Décembre 2018. Note: ISSN 0167-8140.

2.

Carole Fakhry, Phuc Felix Nguyen-Tan, Louise Lambert, David I Rosenthal, Randal S Weber,
Maura L Gillison, Andy M Trotti, William L Barrett, Wade L Thorstad, Christopher U Jones, Sue
S. Yom, Stuart J Wong, John A Ridge, Shyam S D Rao, James A Bonner, Éric Vigneault, David
Raben, Mahesh R Kudrimoti, Jonathan Harris and Quynh-Thu Le. In Regard to Bossi et al.
In International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, Vol. 102(3):669--670, 1er
novembre 2018. Note: ISSN 0360-3016.

3.

Daniel Gourdeau, Luc Gingras, Frédéric Beaulieu, Ghyslain Leclerc and Louis Archambault. An
EPID-based method to determine mechanical deformations in a linear accelerator. In Medical
physics, Vol. 45(11):5054--5065, 12 octobre 2018.

4.

Songye Cui, Philippe Després and Luc Beaulieu. A multi-criteria optimization approach for HDR
prostate brachytherapy: I. Pareto surface approximation. In Physics in Medicine and Biology,
Vol. 63(20):205004, 18 septembre 2018.

5.

Songye Cui, Philippe Després and Luc Beaulieu. A multi-criteria optimization approach for HDR
prostate brachytherapy: II. Benchmark against clinical plans. In Physics in Medicine and
Biology, Vol. 63(20):205005, 18 septembre 2018.

6.

Marie-Ève Delage, Marie-Ève Lecavalier, Dominic Larivière, Claudine Nì Allen and Luc
Beaulieu. Characterization of a binary system composed of luminescent quantum dots for
liquid scintillation. In Physics in Medicine & Biology, Vol. 63(17):175012, IOP Publishing,
September 2018.

7.

Éric Vigneault, Gerard Morton, Wendy R Parulekar, Tamim M Niazi, C W Springer, Maroie
Barkati, Peter Chung, W Koll, A Kamran, Magda Monreal, Keyue Ding and Andrew
Loblaw. Randomised Phase II Feasibility Trial of Image-guided External Beam Radiotherapy
With or Without High Dose Rate Brachytherapy Boost in Men with Intermediate-risk Prostate
Cancer (CCTG PR15/ NCT01982786). In Clinical oncology (Royal College of Radiologists (Great
Britain)), Vol. 30(9):527--533, Elsevier, Septembre 2018.

8.

Albert J Chang, Sean McBride, Mira Keyes, Hans T Chung, Brian J Davis, Brett W Cox, Juanita
Crook, David J Demanes, I Hsu, Mitchell Kamrava, Daniel J Krauss, Gerard Morton, Peter F Orio
Iii, Mack Roach III, Puja S Venkat, Éric Vigneault and Michael J Zelefsky. The American
Brachytherapy Society and the American Radium Society Appropriate Use Criteria
Genitourinary Committee Endorse the American Society of Clinical Oncology/Cancer Care
Ontario Guidelines. In Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of
Clinical Oncology, Pages JCO1800626, Septembre 2018. Note: ISSN 1527-7755 (Electronic).

9.

Shaun K Loewen, Corinne M Doll, Ross Halperin, Matthew Parliament, Robert G Pearcey,
Michael F Milosevic, Andrea Bezjak, Éric Vigneault and Michael Brundage. National Trends and
Dynamic Responses in the Canadian Radiation Oncology Workforce From 1990 to 2018.
In International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, Elsevier, Juin 2019.
Note: ISSN 0360-3016.

10. Fred Saad, Armen Aprikian, Antonio Finelli, Neil E. Fleshner, Martin Gleave, Anil Kapoor, Tamim
Niazi, Scott North, Frédéric Pouliot, Ricardo Rendon, Bobby Shayegan, Srikala Sridhar, Alan So,
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Nawaid Usmani, Éric Vigneault and Kim N. Chi. 2019 Canadian Urological Association (CUA)Canadian Uro Oncology Group (CUOG) guidelines for the management of castration-resistant
prostate cancer (CRPC) In Canadian Urological Association Journal, Vol. 13, Juin 2019.
11. Fred Saad, Armen Aprikian, Antonio Finelli, Neil E. Fleshner, Martin Gleave, Anil Kapoor, Tamim
Niazi, Scott North, Frédéric Pouliot, Ricardo Rendon, Bobby Shayegan, Srikala Sridhar, Alan So,
Nawaid Usmani, Éric Vigneault and Kim N. Chi. 2019 Canadian Urological Association (CUA)Canadian Uro Oncology Group (CUOG) guidelines for the management of castration-resistant
prostate cancer (CRPC) In Canadian Urological Association Journal, Vol. 13(10), 25 juin 2019.
12. Cédric Bélanger, Songye Cui, Yunzhi Ma, Philippe Després, J Adam M Cunha and Luc
Beaulieu. A GPU-based multi-criteria optimization algorithm for HDR brachytherapy. In Physics
in Medicine and Biology, Vol. 64(10):105005, IOP Publishing, Mai 2019.
13. Angelika Kroshko, Olivier Morin and Louis Archambault. Stochastic frontier analysis as
knowledge-based model to improve sparing of organs-at-risk for VMAT-treated prostate
cancer. In Physics in Medicine & Biology, Vol. 64(8):085007, IOP Publishing, 8 avril 2019.
14. Daniel Maneval, Benoît Ozell and Philippe Després. PGPUMCD: an efficient GPU-based Monte
Carlo code for accurate proton dose calculations. In Physics in Medicine and Biology, Vol.
64(8):085018, IOP Publishing, Avril 2019.
15. Lara Hathout, Omar Mahmoud, Yaqun Wang, Irina Vergalasova, Maroie Barkati, Philippe
Després, André-Guy Martin, William Foster, Frédéric Lacroix, Guila Delouya, Daniel Taussky,
Gerard Morton and Éric Vigneault. A Phase II Randomized Pilot Study Comparing High-Dose
Rate Brachytherapy and Low-Dose Rate Brachytherapy as Monotherapy in Localized Prostate
Cancer. In Advances in Radiation Oncology, Elsevier, 17 avril 2019. Note: ISSN 2452-1094.
16. Elizabeth Guimond, Marie-Claude Lavallée, William Foster, Éric Vigneault, Karolann Guay and
André-Guy Martin. Impact of a dominant intraprostatic lesion (DIL) boost defined by sextant
biopsy in permanent I-125 prostate implants on biochemical disease free survival (bDFS) and
toxicity outcomes. In Radiotherapy and Oncology, Vol. 133:62--67, Elsevier, Avril 2019.
Note: ISSN 0167-8140.
17. Erin D. Kennedy, Marko Simunovic, Kartik Jhaveri, Richard Kirsch, Jim Brierley, Sébastien
Drolet, Carl Brown, Patrick M. Vos, Wei Xiong, Tony MacLean, Selliah Kanthan, Peter Stotland,
Simon Raphael, Gil Chow, Catherine A. O’Brien, Charles Cho, Cathy Streutker, Raimond Wong,
Selina Schmocker, Sender Liberman, Caroline Reinhold, Neil Kopek, Victoria Marcus, Alexandre
Bouchard, Caroline Lavoie, Stanislas Morin, Martine Périgny, Ann Wright, Katerina Neumann,
Sharon Clarke, Nikhilesh Patil, Thomas Arnason, Lara Williams, Robin McLeod, Gina Brown,
Alex Mathieson, Amandeep Pooni and Nancy N. Baxter. Safety and Feasibility of Using
Magnetic Resonance Imaging Criteria to Identify Patients With “Good Prognosis” Rectal Cancer
Eligible for Primary Surgery: The Phase 2 Nonrandomized QuickSilver Clinical. In JAMA
Oncology, 11 avril 2019. Note: ISSN 2374-2437.
18. Paul Edimo, Angelika Kroshko, Luc Beaulieu and Louis Archambault. A stochastic frontier
analysis for enhanced treatment quality of high-dose-rate brachytherapy plans. In Physics in
Medicine & Biology, Vol. 64(6):065012, IOP Publishing, Mars 2019.
19. Haydee Maria Linares Rosales, Patricia Duguay-Drouin, Louis Archambault, Sam Beddar and
Luc Beaulieu. Optimization of a multipoint plastic scintillator dosimeter for high dose rate
brachytherapy. In Medical Physics, Vol. 46(5):2412-2421, 20 mars 2019.
20. Daline Tho and Luc Beaulieu. Technical Note: Identification of an optimal electromagnetic
sensor for in vivo electromagnetic-tracked scintillation dosimeter for HDR brachytherapy.
In Medical Physics, Vol. 46(5):2031-2036, 27 mars 2019.
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21. Juanita M Crook, Peixin Zhang, Thomas M Pisansky, Edouard J Trabulsi, Mahul B Amin, William
Bice, Gerard Morton, Nadeem Pervez, Éric Vigneault, Charles Catton, Jeff Michalski, Mack
Roach III, David Beyer, Ashesh Jani, Eric Horwitz, Viroon Donavanik and Howard Sandler. A
Prospective Phase 2 Trial of Transperineal Ultrasound-Guided Brachytherapy for Locally
Recurrent Prostate Cancer After External Beam Radiation Therapy (NRG Oncology/RTOG0526) In International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, Vol. 103(2):335--343,
Elsevier, Février 2019. Note: ISSN 0360-3016.
22. Christopher Daniel Johnstone, François Therriault-Proulx, Luc Beaulieu and Magdalena
Bazalova-Carter. Characterization of a plastic scintillating detector for the Small Animal
Radiation Research Platform (SARRP) In Medical Physics, Vol. 46(1):394-404, 7 janvier 2019.
23. Tomohisa Furuya, Jun H. Phua, Mark Ruschin, Hiroshi Tanaka, Keiji Nihei, Dilini Pinnaduwage,
Yu Kumazaki, Masao Nakayama, Hideki Nishimura, Jason St-Hilaire, Isabelle Thibault, Daniel T.
Yat Harn, Lijun Ma, Naoto Shikama, Arjun Sahgal and Katsuyuki Karasawa. Assessing
Functionality and Benefits of Comprehensive Dose Volume Prescriptions: An International,
Multi-Institutional, Treatment Planning Study in Spine Stereotactic Body Radiation Therapy.
In Practical Radiation Oncology, Vol. 9(1): 9-15 janvier 2019. Note: ISSN 1879-8500.
24. Juanita M Crook, Peixin Zhang, Thomas M Pisansky, Edouard J Trabulsi, Mahul B Amin, William
Bice, Gerard Morton, Nadeem Pervez, Éric Vigneault, Charles Catton, Jeff Michalski, Mack III
Roach, David Beyer, Ashesh Jani, Eric Horwitz, Viroon Donavanik and Howard Sandler. A
Prospective Phase II Trial of Trans-perineal Ultrasound-Guided Brachytherapy for Locally
Recurrent Prostate Cancer after External Beam Radiotherapy (NRG Oncology/RTOG 0526) InInternational Journal of Radiation Oncology * Biology * Physics, Elsevier, 9 octobre
2018.

13.2 Résumés publiés et affiches
1.

Lara Hathout, O.M.E.E. Mahmoud, Maroie Barkati, Philippe Després, Khaly Mbodji, André-Guy
Martin, William Foster, Frédéric Lacroix, Guila Delouya, Daniel Taussky, Gerard C. Morton, Irina
Vergalasova and Éric Vigneault. A Phase II Randomized Pilot Study Comparing High-Dose Rate
Brachytherapy and Low-Dose Rate Brachytherapy as Monotherapy in Localized Prostate
Cancer. In International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, Vol. 102(3):e117,
Elsevier, Novembre 2018. Note: ISSN 0360-3016.

2.

Reza Moosavi Askari, Luc Beaulieu, Louis Archambault and Eric Poulin. Developing a quality
control tool for clinical ultrasound-guided hdr prostate brachytherapy based on patientspecific geometric by using stochastic frontier analysis. In Radiotherapy and Oncology,
Presentation at the 2018 CARO-COMP-CAMRT Joint Scientific Meeting, Vol. 129:S83-84, 12-15
septembre 2018. Note: Montréal (Québec).

3.

Haydee Maria Linares Rosales, Louis Archambault, Sam Beddar and Luc Beaulieu.
Development and characterization of a three- point plastic scintillator dosimeter in hdr
brachytherapy. In Radiotherapy and Oncology, Presentation at the 2018 CARO-COMP-CAMRT
Joint Scientific Meeting, Vol. 129:S41, 12-15 septembre 2018. Note: Montréal (Québec).

4.

Yunzhi Ma, Myriam Laprise-Pelletier, Jean Lagueux, Marie-France Côté, Marc-André Fortin and
Luc Beaulieu. A monte-carlo study of cellular dosimetry of radioactive gold-palladium
nanoparticles based on in vivo and ex vivo distribution. In Radiotherapy and Oncology,
Presentation at the 2018 CARO-COMP-CAMRT Joint Scientific Meeting, Vol. 129:S85, 12-15
septembre 2018. Note: Montréal (Québec).

5.

Luke McCooeye, Gavin Hurd, Luc Beaulieu and Emily Heath. Monte carlo dose calculations
modelling edema resolution in permanent implant prostate brachytherapy. In Radiotherapy
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and Oncology, Presentation at the 2018 CARO-COMP-CAMRT Joint Scientific Meeting, Vol.
129:S82, 12-15 September 2018. Note: Montréal (Québec).
6.

Cédric Bélanger, Yunzhi Ma, Loïc Paradis-Laperrière, Adam Cunha and Luc Beaulieu.
Implementation and validation of ipsa on gpu architecture for fast multi-criteria optimization
for hdr brachytherapy. In Radiotherapy and Oncology, Presentation at the 2018 CARO-COMPCAMRT Joint Scientific Meeting, Vol. 129:S77, 12-15 septembre 2018. Note: Montréal
(Québec).

7.

Emilie Jean, Marie-Ève Delage and Luc Beaulieu. Investigation of the quinine sulfate spectral
properties and its effects on the cerenkov emission dosimetry. In Radiotherapy and Oncology,
Presentation at the 2018 CARO-COMP-CAMRT Joint Scientific Meeting, Vol. 129:S40-41, 12-15
septembre 2018. Note: Montréal (Québec).

8.

Éric Vigneault, Khaly Mbodji, André-Guy Martin, Nelson Miksys, Rowan M Thomson, Sylviane
Aubin, Nicolas Varfalvy and Luc Beaulieu. The impact of intraprostatic calcifications on
biochemical control after permanent prostate implant. In Radiotherapy and Oncology, Oral
Presentation at the 2018 CARO-COMP-CAMRT Joint Scientific Meeting, Vol. 129:S22, 12-15
septembre 2018. Note: Montréal (Québec).

9.

Stéphanie Bernard, Anne-Gabrielle Frenette, Patricia Noël, Marie-Anne Froment, Luc J. Hébert
and Hélène Moffet. Ultrasound imaging of pelvic floor function in women who received pelvic
radiotherapy: a feasibility study. 48th International Continence Society annual meeting, 28-31
août 2018. Note: Philadelphia, PA.

10. Haydee Maria Linares Rosales, Louis Archambault, Sam Beddar and Luc Beaulieu. A HighPerformance 3 Points Plastic Scintillator Dosimeter for HDR Brachytherapy: Conception,
Development and Characterization. InMedical Physics, Oral Presentation at the 60th Annual
Meeting of the American Association of Physicists in Medicine, Vol. 45(6):e354, 29 juillet-2
août 2018. Note: Nashville, TN.
11. Madison Rilling, François Bourassa, Louis Archambault and Simon Thibault. System matrix
generation for 3D tomographic reconstructions using an optical design software. In Current
Developments in Lens Design and Optical Engineering XIX, Vol. 10745:1074506, International
Society for Optics and Photonics, 17 septembre 2018.
12. Émily Cloutier, Louis Archambault and Luc Beaulieu. Volumetric Scintillation Signals Separation
Using the Multispectral Formalism. In Medical Physics, Presentation at the 60th Annual
Meeting of the American Association of Physicists in Medicine, Vol. 45(6):e602, 29 juillet-2
août 2018. Note: Nashville, TN.
13. Songye Cui, Philippe Després and Luc Beaulieu. A Knowledge-Based Multi-Criteria
Optimization (kMCO) Algorithm for High Dose Rate (HDR) Brachytherapy. In Medical Physics,
AAPM 60th Annual Meeting, Vol. 45(6):2691--2794, American Association of Physicists in
Medicine, 29 juillet-2 août 2018. Note: Nashville, TN.
14. Daline Tho and Luc Beaulieu. A Novel Electromagnetic-Tracked Scintillation Dosimeter for
Accurate in Vivo Dosimetry in HDR Brachytherapy. In Medical Physics, Presentation at the 60th
Annual Meeting of the American Association of Physicists in Medicine, Vol. 45(6):e172, 29
juillet-2 août 2018. Note: Nashville, TN.
15. Marie-Claude Lavallée and Luc Beaulieu. Evaluation of the First Clinical System Fully
Integrating EM Tracking Technology for Intra-Op US Guided Prostate HDR Procedure.
In Medical Physics, Presentation at the 60th Annual Meeting of the American Association of
Physicists in Medicine, Vol. 45(6):e248, 29 juillet-2 août 2018. Note: Nashville, TN,
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16. Yunzhi Ma, Myriam Laprise-Pelletier, Jean Lagueux, Marie-France Côté, Marc-André Fortin and
Luc Beaulieu. Are Gold-Palladium Nanoparticles Vesicles Equivalent to Proton and 4He Ion in
Cellular Dosimetry: A Monte-Carlo Study Based On Ex Vivo Imaging. In Medical Physics, Oral
Presentation at the 60th Annual Meeting of the American Association of Physicists in
Medicine, Vol. 45(6):e558, 29 juillet-2 août 2018. Note: Nashville, TN.
17. Cédric Bélanger, Songye Cui, Philippe Després, Adam Cunha and Luc Beaulieu. Simulated
Annealing and quasi-Newton Algorithms on GPU Architecture for Multi-Criteria Optimization
for HDR Brachytherapy. International Conference on the Use of Computers in Radiation
Therapy, 17-21 juin 2019. Note: Montréal (Québec).
18. Gabriel Couture and Philippe Després. Data pipelines in radiation oncology: lessons from
software engineering. International Conference on the Use of Computers in Radiation
Therapy, 17-21 juin 2019. Note: Montréal (Québec).
19. Charles Joachim Paquet, Philippe Després and Luc Beaulieu. Validation of a GPU accelerated
Monte Carlo dose calculation algorithm for clinical use in brachytherapy. International
Conference on Monte Carlo Techniques for Medical Applications, 17-21 juin 2019.
Note: Montréal (Québec).
20. Philippe Després. Harnessing the potential of data in clinical PACS with an open-source DICOM
server. International Conference on the Use of Computers in Radiation Therapy, 17-21 juin
2019. Note: Montréal (Québec).
21. Andrea Frezza, Charles Joachim Paquet, Jean-Mathieu Beauregard and Philippe
Després. Validation of a GPU-based Monte Carlo internal dosimetry framework for Lu-177
radionuclide therapy. International Conference on Monte Carlo Techniques for Medical
Applications, 17-21 juin 2019. Note: Montréal (Québec).
22. Damien Carignan, Éric Vigneault, L. Villeneuve, S. Desjardins, Sindy Magnan, Philippe Després,
André-Guy Martin, William Foster, C. Guillemette and É. Lévesque. DNA repair genes
polymorphisms as biomarkers of tumor control in LDR BT prostate cancer patients.
In Radiotherapy and Oncology, ESTRO 38, Vol. 133:S604, Elsevier, Juin 2019. Note: Milan, Italy.
23. Luke McCooeye, Gavin Hurd, Luc Beaulieu, Rowan M Thomson and Emily Heath. Dynamic
model-based dosimetry of permanent implant brachytherapy. Oral Presentation at the Joint
19th ICCR/ 2nd MCMA meeting, 17-21 juin 2019. Note: Montréal (Québec).
24. Émily Cloutier, Louis Archambault and Luc Beaulieu. Understanding the challenges of a
deformable scintillation detector through Monte Carlo simulations. Oral Presentation at the
Joint 19th ICCR/ 2nd MCMA meeting, 17-21 juin 2019. Note: Montréal (Québec).
25. Haydee Maria Linares Rosales, Jørgen Johansen, Audrey Cantin, G Kertzscher, Louis
Archambault, Kari Tanderup, Luc Beaulieu and Sam Beddar. IViST: A Platform for Real-Time In
Vivo Source Tracking in HDR Brachytherapy. In MEDICAL PHYSICS, Vol. 46:E494, Wiley, 11 juin
2019.
26. Madison Rilling, Simon Thibault and Louis Archambault. Taking Advantage of An Optical Design
Software to Generalize and Simplify the Conception Process of 3D Scintillation Dosimetry.
In MEDICAL PHYSICS, Vol. 46:E513, Wiley, 11 juin 2019.
27. Émily Cloutier, Louis Archambault and Luc Beaulieu. Characterizing the Response of a 3D
Plastic Scintillation Dosimeter Under Discrete Deformations. In MEDICAL PHYSICS, Vol.
46:E513, Wiley, 11 juin 2019.
28. Ibtihel Ben Aicha, Lara Hathout, Damien Carignan, Philippe Després, Marie-Claude Lavallée,
Sylvianne Aubin, Luc Beaulieu, Frédéric Lacroix, William Foster, André-Guy Martin et Éric
Vigneault. The Impact of Dose to Bladder Neck on Urinary Toxicity in Patients Treated with
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HDR Brachytherapy Boost for Prostate Cancer. In Brachytherapy, American Brachytherapy
Society Annual Meeting, Vol. 18(3):S65, Elsevier, Mai 2019. Note: Miami, FL.
29. Marie-Claude Lavallée, Cantin Audrey, Fanny Moneger, Martine Lefebvre, William Foster, Éric
Vigneault and Luc Beaulieu. Commissioning and Clinical Use of the Uronav Therapy System
with the Electromagnetic Tracking Technology for Intra-Op US Guided Prostate HDR.
In Brachytherapy, Vol. 18(3):S64--S65, Elsevier, Mai 2019. Note: ISSN 1538-4721.
30. I-Chow Joe Hsu, Joseph Rodgers, Katsuto Shinohara, James Purdy, Jeff Michalski, Mack Roach,
Éric Vigneault, Robert Ivker, Rodger Pryzant, Michael Kuettel, Daniel Taussky, GARY
GUSTAFSON, Adam Raben and Howard Sandler. Long-Term Results of NRG Oncology/RTOG
0321 A Phase II Trial of Combined High Dose Rate Brachytherapy and External Beam
Radiotherapy for Adenocarcinoma of the Prostate. In Brachytherapy, Vol. 18(3):S37--S38,
Elsevier, Mai 2019. Note: ISSN 1538-4721.
31. Dr Éric Vigneault, Damien Carignan, Frédéric Pouliot, André-Guy Martin, William Foster, MarieClaude Lavallée, Frédéric Lacroix, Sylviane Aubin, Philippe Després, Luc Beaulieu and JeanMathieu Beauregard. Feasibility of Intraprostatic Prostate Cancer Imaging with FCH-PET/CT for
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Elsevier, Mai 2019. Note: ISSN 1538-4721.
32. Haydee Maria Linares Rosales, Louis Archambault, Sam Beddar and Luc Beaulieu. A HighPerformance Dosimetry System for In Vivo HDR Brachytherapy: Real Time Source Tracking and
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15384721.
33. Cédric Bélanger, Songye Cui, J Adam M Cunha and Luc Beaulieu. Towards an Ultra-Fast GPUBased Multi-Criteria Optimization Algorithm for HDR Brachytherapy. In Brachytherapy, Vol.
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34. Marie-Pier Labrecque, Mariane Jeanrie, Anne-Hélène Michaud-Deschênes, Héloïse LavoieGagnon, Marie-Anne Froment and Laurence Bernier. Programme de soutien et d'éducation
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35. Héloïse Lavoie-Gagnon, Éric Poulin, André-Guy Martin, Laurie Pilote, Éric Vigneault, William
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(Québec).
36. I-Chow Joe Hsu, Joseph Rodgers, Katsuto Shinohara, James Purdy, Jeff Michalski, Geoffrey
Ibbott, Mack Roach, Éric Vigneault, Robert Ivker, Rodger Pryzant, Michael Kuettel, Daniel
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Luc Beaulieu, Novel approaches to simplify the planning, delivery and validation of real-time
brachytheraphy treatments. Friday Noon Talks – McGill Medical Physics Unit, 22 mars 2019.

2.

Luc Beaulieu, Advances in real-time brachytherapy delivery systems. Calvalry Matter Hospital,
NewCastle, Australia, 19 février 2019.

3.

Luc Beaulieu, Scintillation detectors as state-of-the-art dosimeters for modern radiation
oncology. St-Goerges Hospital, Sydney, Australia, 18 février 2019.

4.

Luc Beaulieu, Advances in real-time brachytherapy delivery systems. University of Sydney,
Australia, 18 février 2019.

5.

Luc Beaulieu, In vivo dosimetry in brachytherapy: challenges and new developments.
Australiasian Brachytherapy Group Annual Meeting, Brisbane, Australia, 16 février 2019.

6.

Luc Beaulieu, Brachytherapy as a state-of-the-art interventional oncology procedure. Keynote
Speaker, Australiasian Brachytherapy Group Annual Meeting, Brisbane, Australia, 15 février
2019.

7.

Luc Beaulieu, Commissioning of Model-based Dose Calculations for Brachytherapy.
Australiasian Brachytherapy Group Annual Meeting, Brisbane, Australia, 15 février 2019.

Rapport annuel 2018-2019 – Service de radio-oncologie

54

8.

Luc Beaulieu, Direct applicator and catheter tracking in brachytherapy: status and clinical
implementation. Elekta Users’s Meeting, Brisbane, Australia, 14 février 2019.

9.

Luc Beaulieu, Tackling modern radiation therapy dose measurements using scintillation
dosimeters. PHYSICS AND ASTRONOMY COLLOQUIA – University of Manitoba, 24 janvier 2019.

10. Luc Beaulieu, Building the next generation real-time brachytherapy delivery system.
CancerCare, Manitoba, 25 janvier 2019.
11. Luc Beaulieu, Electromagnetic Tracking with the Flexitron for Brachytherapy. 2018 Elekta’s
users meeting at ASTRO, ASTRO annual meeting, San Antonio, Tx, 20 octobre 2018.
12. Dr Éric Vigneault, The Experience of the CHU de Québec in image guided brachytherapy, Dr
Alon Dembo Visiting Professor Lecture, Sunnybrook Odette Cancer Center, Toronto, Ontario,
7 mai 2019.
13. Dr Éric Vigneault, Dr Samir Taneja, Dr Luke Lavallée, (Panel) Radiation therapy options for low
and intermediate risk prostate cancer, Canadian Urology Association, 30 juin 2019.
14. Dre Sindy Magnan, Efficacigy of a carrageenan-based lubricant gel in increasing clearance of
HPV infections in women: interim analysis in the CATCH study, Staff meeting, Division of Cancer
Epidemiology, McGill University, Montréal, 3 mai 2019.
15. Dr Éric Vigneault, ABS - CBG - GEC ESTRO target concept recommendations for vaginal cancer,
Miami, 11-12 juin 2019.
16. Vicky Dessureault et Annie Laverdière, Hiring process for an anaplastology clinic : Quéec’s
team tests. Congrès de l’International Anaplastology Association, Scottsdale, Arizona, Juin
2019.
17. Dr Gaston Bernier, Louise Desmeules, Vicky Dessureault, Annie Laverdière et Cantin Schneider,
Benefits of Virtual 3D Workflow of custom made external breast prothesis : A prospective stydy
of 40 women, Congrès de l’International Anaplastology Association, Scottsdale, Arizona, Juin
2019.
18. Dr Gaston Bernier, Louise Desmeules, Vicky Dessureault, Annie Laverdière et Cantin Schneider,
3D printed anatomical learning model for anaplastology student, poster session, Congrès de
l’International Anaplastology Association, Scottsdale, Arizona, Juin 2019.
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14. ACTIVITÉS DE FORMATION (POUR ÉQUIPE / PARTENAIRES DU RÉSEAU)
14.1 Jeudis de radio-oncologie
Cette réunion hebdomadaire consiste en des clubs de lecture, des études de cas de décès ou de
complications, des études par critères objectifs, etc. Elle est le cadre de plusieurs activités d’évaluation
de la qualité de l’acte et de formation continue pour les membres de l’équipe. Les équipes de radiooncologie de Lévis et Rimouski y assistent en visio-conférence.
Nombre de réunions : 36
Responsables :
Dre Caroline Lavoie / Dre Mélanie Létourneau
Date 2018

SUJET

Présentateur(trice)s

11 octobre

Club de lecture

Héloïse Lavoie-Gagnon, résidente
Patricia Saint-Amant, physicienne

18 octobre
1 novembre

Présentation du guide de pratique pour les
métastases cérébrales
Présentation Kaizen-Secteur RO-Réduction
des délais P3

8 novembre

IRM

15
novembre

Étude par critères explicites : cancers ORL et
mortalité post-RT
Detectability of early radiation-induced
changes in imaging biomarkers following SRS:
from quantification to validation

22
novembre

Dre Isabelle Thibault, radio-oncologue
Équipe Kaizen
Frédéric Lacroix, physicien
Éric Poulin, physicien
Martine Lefebvre, coordonnatrice
Lise Roy, coordonnatrice
Dre Isabelle Thibault, radio-oncologue
Dre Catherine Coolens, physicienne au PMCC

29
novembre

Les coupoles ophtalmiques

6 décembre

Clinique de santé de la femme

13
décembre

Cas de complication

17 janvier

Le lymphœdème, dépistage et traitement

Claudia Zambado-Sabat, physiothérapeute

31 janvier

Cas de complication: pneumonite radique

Dre Caroline Lavoie, radio-oncologue
D Mélanie Gaudreault, radio-oncologue
Dr Jean Archambault, radio-oncologue
Dre Laurence Bernier, radio-oncologue
re
D Geneviève Dion, pneumologue IUCPQ par
visioconférence

7 février

Discussion enseignement

Dr Paul René De Cotret

14 février

Présentation sur le bien-être des résidents
FMRQ

Marie-Frédérique Leclerc, résidente

21 février

TBI

Dre Lucie Blondeau, radio-oncologue
Christine Tremblay, physicienne
Paule Drouin, coordonnatrice

28 février

Cas de complications
Cas de décès

Dre Caroline Lavoie, radio-oncologue

Jonathan Boivin, physicien médical
Marie-Pier Labrecque, assistante-chef volet
soins infirmiers
Héloïse Lavoie-Gagnon, résidente
Dre Caroline Lavoie, radio-oncologue
Dre Nathalie Lessard, radio-oncologue
Dre Valérie Théberge, radio-oncologue
Dr Mathieu Leclerc, radio-oncologue

re
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Date 2019

SUJET

14 mars

Club de lecture

21 mars

Ordonnance d’imagerie de planification :
approbation et mise en service

28 mars

Philips

11 avril
18 avril

Retour de l'école d’hiver (COMP) sur la
gestion des risques.
Diètes émergentes en oncologie :
mise à jour

25 avril

Stratégie pour diminuer les manifestations
anxieuses chez les étudiants

2 mai

Vaccination contre les VPH

9 mai

16 mai

Developing and integrating a patient portal
and patient-reported outcomes collection
tool into routine radiation oncology practice
Présentation sur la recherche
+
Club de lecture

23 mai

Opiacé et douleur chronique

30 mai

Cas de complications

6 juin
13 juin
20 juin

La radiothérapie guidée par la surface :
Pourquoi? Comment?
Compilation révisions de cas
Projet de recherche sur le processus
décisionnel pour le cancer de la prostate
Gleason 7

Présentateur(trice)s
Lisa Perron-Gagnon, résidente
Julia Albers, physicienne
Nadia Lavoie, assistante-chef
transition/transformation
Lise Roy, coordonnatrice
Dr Jean Archambault, radio-oncologue
Luc Beaulieu, physicien
Marie-Claude Lavallée, physicienne
Nicolas Varfalvy, physicien
Amélie Bernier et Émilie Morin,
diététistes nutritionnistes
Andréane Beaulieu,
Suzie Gobeil,
Isabelle Parent,
Université Laval
Chantal Sauvageau, médecin-conseil,
professeure agrégée et chercheure
John Kildea, PhD
Assistant Professor
Department of Oncology, McGill University
Héloïse Lavoie-Gagnon, résidente
Élizabeth Guimond, résidente
Dre Anne-Marie Pinard,
anesthésiologiste en douleur chronique
Dre Isabelle Thibault, radio-oncologue
re
D Mélanie Létourneau, radio-oncologue
Dr William Foster, radio-oncologue
Marie-Ève Bérubé et Martine Cloutier,
coordonnatrices techniques - Traitement
Dre Valérie Théberge, radio-oncologue
Dr Pierre Gagnon, psychiatre
Joanie Le Moignan, coordonnatrice et
professionnelle de recherche

14.2 Autres activités de formation (pour équipe / partenaires du réseau)
14.2.1 Secteur médical
Dr Jean Archambault
 Participation à une table ronde sur le carcinome de Merkel, en collaboration avec Dre Isabelle
Deshaies, chirurgienne-oncologue, et Dr Joel Claveau, dermato-oncologue, Alliance entre EMD
Serono et Pfizer Canada, Québec, 24 avril 2019.
Dre Nathalie Lessard
 Traitement des métastases cérébrales. Congrès du CMS-Mise à jour cancer du sein, 5 octobre
2018.
Dre Isabelle Thibault
 Stereotactic Body Radiotherapy, a local ablative treatment, Congrès VatsQuébec, 4e cours
d’immersion sur la chirurgie thoracique minimalement invasive, en collaboration avec l'Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), présentatrice invitée,
IUCPQ, Québec, 3 septembre 2018.
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 Radiothérapie et maladie oligométastatique, congrès annuel de l'AROQ, radio-oncologue
invitée au panel de discussion, Montréal, 25 mai 2019.
Dr Éric Vigneault
 Rôle et indications de la curiethérapie de la prostate: L'expérience du CHU de Québec, Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, 6 août 2018.

14.2.2 Secteur de la physique médicale
Louis Archambault
 Membre du comité organisateur du congrès ICCR 2019.
Luc Beaulieu
 Robotic needle insertion in brachytherapy. Curitherapi.es 2019: New Avenues In
Brachytherapy, Montréal, 17-18 mai 2019.
 3D-TRUS-EMT image guided hdr prostate brachytherapy: system integration and validation.
Curitherapi.es 2019: New Avenues In Brachytherapy, Montréal, 17-18 mai 2019.
 Étudiant.e et auteur.e: pourquoi, quand et comment. Invited planary speaker to La semaine
de la recherche responsable, Université Laval, 7 mai 2019.
 2 présentations dans le cadre du congrès annuel Curiethérapi.es, Montréal, 17-18 mai 2019.
 Présentation dans le cadre de La semaine de la recherche responsable. Université Laval, 7 mai
2019.
Magali Besnier
 Présentation à la conférence ICCR, Montréal, juin 2019.
Mario Chrétien
 Transport des matières radioactives lors des implants ophtalmiques, présentation à l’équipe
de l’Hôpital du Saint-Sacrement, octobre 2018.
 Inspection de Type I et manuel de radioprotection, présentation aux technologues de radiooncologie de L’Hôtel-Dieu de Québec, septembre 2018.
 Inspection de Type I et manuel de radioprotection, présentation aux physiciens et techniciens
GBM de radio-oncologie de L’Hôtel-Dieu de Québec, octobre 2018.
 Sensibilisation en radioprotection pour les agents de sécurité, présentation aux responsables
de la sécurité du CHU de Québec-Université Laval, février 2019.
14.2.3 Secteur technique
Marie Christine Lapointe et David Venables
 Le Médulloblastome, Journée annuelle de formation de l’OTIMROEPMQ, Montréal (Québec),
25 mai 2019.
Nadia Lavoie et Martin Létourneau






Formation Aria prescription et retour diagnostic, juillet, août 2018.
Formation tâche ouverture/fermeture dossier, juin, juillet, août et septembre 2018.
Formation consultation/modification document Aria, octobre 2018.
Formation tâche créatinine-DFGE, novembre 2018.
Présentation questionnaire «info générale» et icônes d’état, mai 2019.
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 Formation implantation ordonnance d’imagerie de planification-Radio-oncologue, janvier
2019.
 Formation implantation prescription Aria-Radio-oncologue, octobre 2018.
 Formation questionnaire «info générale» et «demande de rendez-vous», radio-oncologue,
mai 2019.
Martine Lefebvre
 Protection EPI, lors des nettoyages et Rappel sur les techniques de badigeonnage en
curiethérapie, aux technologues et préposés en curiethérapie, 31 août 2018.
 Procédure d’urgence lors d’implant permanent, aux technologues en curiethérapie, 1er
octobre 2018.
 Les modifications des consignes et produits de la PCI, Reprise Formation pour le service de
radio oncologie, 30 novembre 2018.
14.2.4 Secteur des soins infirmiers
Mariane Jeanrie
 Administration d’oxygène, aspiration des sécrétions, protocole pour la prise en charge des
travailleurs de la santé exposés aux agents pathogènes transmissibles par le sang et/ou liquide
organique, procédure code bleu, dispensée aux technologues et étudiants technologues du
service de radio-oncologie, L’Hôtel-Dieu de Québec.
 La radiothérapie, présentation dispensée aux infirmières lors de l’obtention d’un poste en
oncologie au CHU de Québec-Université Laval, automne 2018 et hiver 2019.
 Le rôle de l’infirmière en radio-oncologie, présentation aux stagiaires et aux nouveaux
technologues de radio-oncologie, L’Hôtel-Dieu de Québec.
Marie-Pier Labrecque
 Présentation à la Journée de formation régionale des infirmières pivot en oncologie, juin 2019.
Marie-Pier Labrecque et Mariane Jeanrie
 La gestion des radiodermites, Soirée de l’AQIO (en diffusion Québec-Montréal).
 La clinique de santé de la femme, Séminaire de l’AQIO 2019, Conférence.
14.2.5 Secteurs des services professionnels en oncologie
Secteur nutrition
 Journée de formation donnée aux nutritionnistes en radio-oncologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis,

par Josée Desjardins, 15 février 2019.

14.2.6 Secteur médecine dentaire et épithésie
 Médecine dentaire pré/per/post traitement et épithésie. Journée de formation continue des
infirmières pivots en oncologie de la Capitale-nationale, Vicky Dessureault et Annie Laverdière.
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15. PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT
15.1 Programme de résidence en radio-oncologie
15.1.1 Mot de la directrice du programme

Cette année, le comité de programme de résidence en radio-oncologie,
par l’entremise de son sous-comité d’implantation des compétences par
conception, a consacré beaucoup d’énergie à la mise en place de ce
nouveau programme qui débute le 1er juillet 2019. Je dois souligner
l’implication et l’enthousiasme des médecins et résidents face à ce
changement important.
Nous avons cinq résidents inscrits dans le programme et avons accueilli de nombreux résidents,
externes et moniteurs cliniques, en stage de radio-oncologie. Aussi, comme à l’habitude, nous
recevons des étudiants en médecine. Une nouveauté : nous avons reçu en stage des étudiants
infirmières et infirmiers praticiens spécialisés. L’expérience a été très favorable et nous sommes
prêts à renouveler l’expérience!
Je tiens à souligner l’engagement et le leadership de nos résidents à travers les diverses activités
facultaires et les comités de radio-oncologie. Je souligne particulièrement leur implication en
recherche, dans l’enseignement aux étudiants, au sein même du programme avec de nombreuses
idées et suggestions pour enrichir le programme et l’enseignement.
Finalement, une merci exceptionnel pour l’engagement et la participation de tous les membres du
service et aussi d’autres spécialités médicales qui contribuent par la formation de la relève. C’est
clairement une valeur importante de notre service!

Un grand MERCI!

Dre Mélanie Gaudreault, FRCPC
Radio-oncologue
Directrice du programme de radio-oncologie de l’Université Laval
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15.1.2 Comité de programme
Nombre de réunions:
Responsable:

4
Dre Mélanie Gaudreault

Sous-comité d’admission:
Nombre de réunions : 1
Responsable :
Dre Mélanie Gaudreault
Sous-comité d’implantation des compétences par conception
Nombre de réunions : 5
Responsable :
Dre Mélanie Gaudreault
15.1.3 Comité de promotion
Nombre de réunions:
Responsable:

1
Dre Nathalie Lessard

15.1.4 Activités académiques, enseignement et recherche
Dre Élizabeth Guimond
 Évaluatrice ECOS de l’externat, Université Laval, automne 2018.
 Monitrice pour le cours Médecins, médecine et société 1, automne 2018.
Dre Héloïse Lavoie-Gagnon
 Membre du réseau d’aide au choix de carrière de la faculté de médecine de l’université
Laval depuis juillet 2016.
 Évaluatrice ECOS de l’externat, Université Laval, décembre 2018.
 Monitrice pour le cours Médecins, médecine et société 1, automne 2018.
 Monitrice pour le cours Médecins, médecine et société 3, automne 2018.
 Monitrice pour le cours Médecins, médecine et société 2, hiver 2019.
 Monitrice pour le cours Médecins, médecine et société 4, hiver 2019.
 Membre du comité d’implantation du programme de compétence par conception depuis
automne 2017 (incluant mise sur pied de la clinique de continuité pour les résidents de
radio-oncologie).
 Membre du comité de compétence du programme de néphrologie depuis printemps
2019.
 Participation à la journée CARMS de la FMEQ (aide aux étudiants en médecine pour le
processus de jumelage).
 Projet amélioration de la qualité de l’acte : Mise sur pied de la clinique de la femme au
service de radio-oncologie du CHU de Québec-Université Laval.
 Participation à la création d’un dépliant informatif pour les patientes; présentation orale
à l’équipe de gynéco-oncologie de L’HDQ (en collaboration avec Dre Marie-Anne Froment,
Dre Laurence Bernier, Dr William Foster, Marianne Jeanrie et Marie-Pier Labrecque).
 Recherche
 Présentation orale à L’ESTRO, Milan, Italie, 26-30 mai 2019 : Are prostate contours
affected by the RO’s clinical experience in prostate HDR brachytherapy?
 Présentation orale au congrès de l’AROQ, 25 mai 2019 : Les avantages de la
planification par échographie transrectale par rapport au CT pour la curiethérapie HDR
de la prostate.
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15.2 Programme de technique en radio-oncologie
Affilié au Cégep de Ste-Foy, le service de radio-oncologie de
L’Hôtel-Dieu de Québec (L’HDQ) accueille, à chaque année
scolaire, des étudiants de dernière année d’études afin de leur
permettre de compléter leur stage pratique en milieu de travail.
Accompagnés de technologues en radio-oncologie d’expérience,
les étudiants sont amenés à développer leur capacité à délivrer le
traitement de radiothérapie. Outre les visites du professeur
superviseur du Cégep, deux technologues sont mandatées à titre
d’institutrices cliniques, soit une pour le volet traitement, l’autre
pour le TDM. Ces institutrices s’assurent de l’atteinte des objectifs
d’apprentissage fixés par le programme d’enseignement. Elles
organisent des pratiques, des laboratoires pour réviser de la
matière théorique et sont responsables des évaluations
sommatives.
À l’automne 2018, le service a reçu cinq stagiaires. Cette session s’échelonnait sur 13 semaines.
À l’hiver 2019, sept stagiaires étaient parmi nous pour une durée de 15 semaines.
La formation se complète par des laboratoires et des stages en milieu clinique qui s’effectuent,
entre autres, au service de radio-oncologie de L’HDQ. Durant l’année scolaire 2018-2019, le
service a ainsi accueilli 43 étudiants de divers niveaux, répartis sur différentes périodes de
l’année. Ce sont les professeurs superviseurs et les institutrices cliniques qui ont assuré la
supervision des stages de niveau 3 du programme, au cours de l’année scolaire.
Voici la répartition des étudiants pour l’année scolaire 2018-2019 :
 Août à décembre 2018 : Stage niveau 3 pour 5 étudiants.
 Octobre 2018 : Laboratoire d’observation en milieu clinique de 7 heures intégré au cours
« Fonction de travail et sécurité » de la session 1 du programme pour 20 étudiants divisés en
deux groupes. Ce laboratoire fut effectué durant la semaine de relâche des stagiaires de niveau
3. Chaque groupe, encadré par le professeur titulaire du cours et d’un technicien en travaux
pratiques, a effectué une journée de laboratoire en milieu clinique.
 Janvier à mai 2019 : Stage niveau 3 pour 7 étudiants.
 Mars 2019 : Laboratoire d’analyse en milieu clinique de 15 heures intégré au cours
« Traitement transcutané et analyse de plans de traitement » de la session 4 du programme
pour 11 étudiants divisés en deux groupes. Ce laboratoire fut effectué durant la semaine de
relâche des stagiaires de niveau 3. Chaque groupe, encadré par le professeur titulaire du cours
et d’un technicien en travaux pratiques, a effectué deux jours de laboratoire en milieu clinique.
Professeurs au Cégep :

Mathieu Bergeron
Josée Gagnon
Josée Langevin

Renée Breton
Josée Galarneau
Christine Plourde

Techniciens en travaux pratiques : Marie-Josée Bérard et Martin Rancourt

Katrine Lévesque, t.r.o.

Nadya Gaudet, t.r.o.

Institutrice clinique

Institutrice clinique
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15.3 Programme de physique médicale 2e et 3e cycles
15.3.1 Mot du responsable du programme
Deux excellentes nouvelles pour le programme universitaire d’enseignement en physique médicale durant l’année 2018-2019. D’une part,
Philippe Després, professeur agrégé, a été intégré de façon permanente au
corps professoral du département de physique et, d’autre part, Louis
Archambault a été promu au rang de professeur agrégé (sous octroi, mais
devant être pleinement intégré l’an prochain). Cette consolidation au
niveau universitaire, avec la participation active de l’équipe du service de
physique médicale et radioprotection du CHU de Québec–Université Laval
(CHU de Québec-UL), en fait un programme d’une qualité exceptionnelle
pour les étudiant.e.s.
Nous avons admis cinq nouveaux étudiants dans le programme pour l’année 2018-2019. Pour cette
même période, deux étudiants à la maitrise et deux au doctorat ont gradué alors que deux autres
étudiants de 2e cycle ont fait le passage au 3e cycle en janvier 2019. Parmi ces gradués, notons que
Paul Edimo est maintenant à l’emploi du CSSS de Chicoutimi, Marie-Ève Delage est résidente en
physique médicale au CHU de Québec-UL et Daniel Maneval est physicien médical à Nice, France.
Au 31 mars 2019, 19 étudiants étaient inscrits dans le programme. Pour la période allant d'avril 2018
à la fin mars 2019, nous avons reçu 29 demandes complètes d'admission, soit 10 à la maitrise et 19 au
3e cycle. Nous avons finalement fait huit offres pour celles et ceux qui débuteront en septembre 2019.

Luc Beaulieu, Ph.D.
Directeur du programme universitaire de 2e et 3e cycles de physique médicale
CHU de Québec-Université Laval
Responsable du secteur radiothérapie,
physique et imagerie médicale, AXE cancer, CRCHUQ
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16. ACTIVITÉS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
16.1

Nominations, réalisations et prix

16.1.1 Secteur médical
Dr Jean Archambault
 Chef du service de radio-oncologie, CHU de Québec-Université Laval (CHU de Québec-UL).
 Membre du comité consultatif à la direction générale, CHU de Québec-UL.
 Membre du comité intégrateur clinique, académique, technique et logistique, Nouveau
Complexe Hospitalier, CHU de Québec-UL.
 Membre du comité consultatif médical Accès et Rendez-vous, CHU de Québec-UL.
 Membre du comité exécutif du programme de cancérologie, CHU de Québec- UL.
 Membre du comité consultatif de l’équipement médical, CHU de Québec-UL.
 Co-chef d’équipe de l’Amélioration continue de la qualité, équipe oncologie, CHU de QuébecUL – Agrément Canada.
 Membre du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), CHU
de Québec-UL : Secrétaire.
 Membre du comité clinique d’oncogériatrie, CIUSSS de la Capitale Nationale.
Dre Lucie Blondeau
 Co-responsable SICT (stage d’initiation aux compétences transversales), Université Laval.
Dre Anne Dagnault
 Chef du service de radio-oncologie du CISSS CA et implication dans le développement du
projet.
Dre Isabelle Germain
 Co-gestionnaire médical du programme de cancérologie, CHU de Québec-Université Laval
(CHU de Québec-UL).
 Co-responsable du Comité de pilotage de la transition et de la transformation clinique, Centre
intégré de cancérologie.
 Membre du comité directeur Cristal-Net.
 Membre du comité intégrateur du Nouveau Complexe hospitalier, CHU de Québec-UL.
 Membre du comité de coordination des CDTC, CHU de Québec-UL.
 Membre de la table des chefs de départements et services, CHU de Québec-UL.
 Membre du comité consultatif à la direction générale, CHU de Québec-UL.
 Membre représentant le CHU de Québec-UL au Comité de vigie interrégional en cancérologie.
 Membre du comité régional de coordination en cancérologie de la Capitale-Nationale.
 Membre du comité national de coordination du Réseau de cancérologie du Québec.
Dre Nathalie Lessard
 Membre du Comité des CDTC-CHU de Québec-Université Laval.
 Membre du comité de transition-transformation du service de radio-oncologie.
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Dre Sindy Magnan
Prix :
 Samuel S. Lerner Memorial Award, Prix décerné à un étudiant de 2e ou 3e cycle exceptionnel
en recherche sur le cancer, Research and Graduate Studies, Faculty of Medicine, McGill
University, Montréal, Canada, 7 novembre 2018.
 Prix décerné aux cinq meilleurs abstracts présentés à la Conférence Nationale de la Société
Canadienne d’Épidémiologie et de Biostatistique, Department of Epidemiology, Biostatistics
and Occupational Health, McGill University, Montréal, Canada, 3 mars 2019.
Dre Valérie Théberge
 Chercheuse associée, Axe Oncologie du Centre de recherche du CHU de Québec-Université
Laval (CHU de Québec-UL).
 Professeur de clinique, Université Laval.
 Service de radio-oncologie, CHU de Québec-UL: Présidente du Comité de compétence –
Compétences par conception – Programme de résidence.
 Responsable de l’Assurance qualité pour la radiothérapie : MA.39 TailoRT : aA randomized trial
of regional radiotherapy in luminal a breast cancer.
 Association canadienne de radio-oncologie : membre, Accreditation Canada/Key quality
indicators working group.
 Réviseure externe – Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS),
algorithme: cancer du sein. INESSS et Groupe d’étude en oncologue du Québec (GEOQ). En
collaboration avec Béland, M., Boily, G., Boulanger, J., Dufour, V., Gosselin, C., Paquin, MC.,
Provost, V. Novembre 2018.
Dre Isabelle Thibault
 Chercheuse associée, Axe Oncologie du Centre de recherche du CHU de Québec - Université
Laval, février 2019.
Dr Éric Vigneault
 Prix Dr Alon Dembo, Visiting Professor Lecture, Toronto, 7 mai 2019.
16.1.2 Secteur de la physique médicale
Louis Archambault
 Brevet déposé « Deformable dosimeter », Canada et États-Unis. Inventeurs : Louis
Archambault, Luc Beaulieu et Émily Cloutier, août 2018.
Luc Beaulieu
 Nominations :
o Associate Editor (physics section), Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys (red journal).
o Comité scientifique du 2e MCMA meeting, Montréal, 19-21 juin 2019.
o Comité scientifique, Division de la physique et biologie médicale, congrès annuel de l’ACP,
Vancouver, 3-7 juin 2019.
o Co-responsable du comité organisateur du 11th International Conference on 3D and
Advanced Dosimetry (ic3DDose), Québec, 15-18 juin 2020.
 Prix :
o Prix Jean Pouliot, meilleure publication étudiante en physique médicale (Québec) pour
l’article Characterization of a binary system composed of luminescent quantum dots for
liquid scintillation par Marie-Ève Delage, Marie-Ève Lecavalier, Dominic Larivière, Claudine
Allen et Luc Beaulieu.
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 Distinctions
o Prix Summa (contribution à la recherche) de la Faculté des Sciences et de Génie, Université
Laval, Novembre 2018.
o Jean-Roy Lecturer, Joint CARO-COMP-CAMRT meeting, 15 septembre 2018.
Marie-Ève Delage
 Prix Jean Pouliot pour la meilleure publication étudiante pour l’année 2018, décerné par
l’Association québécoise des physicien(ne)s médicaux cliniques (AQPMC), mai 2019.
Frédéric Lacroix
 Certification MRSO du American Board of Magnetic Resonance Safety, Los Angeles, USA, Mars
2019.
Janelle Morrier
 Conseillère assurance qualité et radioprotection par intérim pour l’Association québécoise des
physiciens médicaux cliniques (AQPMC), Mai 2019.
16.1.3 Secteur technique
Marie-Ève Bérubé
 Prix Marie-Thérèse-Gauthier, meilleure conférence en radio-oncologie au congrès de
l’OTIMROEPMQ 2018.
Nadia Lavoie
 Ceinture verte LEAN Six-Sigma, juin 2019.
16.1.4 Secteur des soins infirmiers
Marie-Pier Labrecque
 Maîtrise en administration publique profil gestionnaire (Gestion de la santé et des services
sociaux) de l’ENAP, en cours.
16.1.5 Secteur médecine dentaire et épithésie
 Élaboration d’un processus d’embauche en épithésie, novembre 2018. Travail d’équipe.
 Partenaire du Musée de la civilisation pour la réalisation de l’exposition « Mon sosie a 2000
ans ». Production de 23 masques imprimés 3D. Mention du laboratoire d’épithésie, CHU de
Québec-Université Laval à chacune des 23 stations. Tournage avec l’équipe du musée pour
« making of », présenté dans la salle d’exposition. 23 octobre 2018 à mai 2019. Travail
d’équipe.
 Reportage sur l’épithésie avec présentation d’une patiente, Mme Alexandra Guillemette.
Tournage TVA, avec Louise Desmeules, Août 2018.
 Laboratoire d’impression corporelle LIC3D. Début de production de modèles anatomiques
pour chirurgie reconstructive ORL. Travail d’équipe.
16.1.6 Secteur de la nutrition clinique
Josée Desjardins
 Obtention de l‘Ordre professionnel des diététistes du Québec de nouvelles activités
professionnelles autorisées : Le droit de prescrire et le retrait définitif d’un tube
d’alimentation, Mars 2019.
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Édith Dufour
 Obtention de l‘Ordre professionnel des diététistes du Québec de nouvelles activités
professionnelles autorisées : Le droit de prescrire et le retrait définitif d’un tube
d’alimentation, Mars 2019.
 Mention reconnaissance du Conseil multidisciplinaire pour le projet d’amélioration de la
pratique en dysphagie au CHU de Québec-Université Laval, Mai 2019.
Karine Villeneuve
 Obtention de l‘Ordre professionnel des diététistes du Québec de nouvelles activités
professionnelles autorisées : Le droit de prescrire et le retrait définitif d’un tube
d’alimentation, Mars 2019.
Jérôme Imbeault
 Obtention de l‘Ordre professionnel des diététistes du Québec de nouvelles activités
professionnelles autorisées : Le droit de prescrire et le retrait définitif d’un tube
d’alimentation, Mars 2019.
16.2 Enseignement
16.2.1 Secteur médical
Dr Jean Archambault
 Évaluateur ECOS LMCC, Université Laval, Mai 2019.
Dre Isabelle Germain
 Évaluatrice ECOS LMCC, Université Laval, Octobre 2018 et Mai 2019.
 Évaluatrice ECOS médecine interne, Université Laval, Avril 2019.
 Évaluatrice mini-entrevues multiples, Université Laval, Avril 2019.
Dre Caroline Lavoie
 Formation aux résidents du tronc commun de chirurgie : Principes de base en radio-oncologie,
Université Laval, 5 avril 2019.
 Moniteur pour le cours du Professionnalisme, Université Laval, 22 mai 2019.
Dre Nathalie Lessard
 Cours aux résidents du Programme d’oncologie Médicale : Radiothérapie et tumeurs

cérébrales, 5 juin 2019.
 Monitrice pour le cours Médecin, Médecine et Société 4, Hiver 2019.
 Évaluatrice aux ECOS de l’externat, Décembre 2018.
 Membre du Comité d’examens de radio-oncologie, Collège Royal des médecins et chirurgiens

du Canada.
Dre Sindy Magnan
Supervision d’étudiants :
 Sonia Yousfi et Joelle Vincent, résidents en médecine interne.
o Projet : Analyse critique d’un article scientifique – Meta-analysis of direct-acting oral
anticoagulants compared with warfarin in patients > 75 years of age, dans le cadre du volet
« Lecture critique des publications scientifiques » du Stage d’initiation aux compétences
transversales pour les résidents en médecine spécialisée, Faculté de Médecine,
Université Laval, Québec, Canada, Mai 2019.
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 Miguel Trottier et Élodie Tremblay, résidents en médecine interne.
o Projet : Analyse critique d’un article scientifique – Coronary angiography after cardiac
arrest without ST-segment elevation, dans le cadre du volet « Lecture critique des
publications scientifiques » du Stage d’initiation aux compétences transversales pour les
résidents en médecine spécialisée, Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada,
Mai 2019.
Implication académique :

Médecin examinateur pour l’examen d’aptitude (EACMC), partie II, Conseil Médical du
Canada, Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada, 27-28 octobre 2018 et 4-5
mai 2019.
 Médecin examinateur, ECOS du pré-externat, Faculté de Médecine, Université Laval, Québec,
Canada, 18 mai 2019.

Dr Éric Vigneault
 Évaluation de la thèse de doctorat de Myriam Laprise-Pelletier / Doctoral Thesis Evaluation,
Mars 2019.
 Évaluation de la thèse de doctorat de Michela del Prete/ Doctoral Thesis Evaluation,
Janvier 2019.

16.2.2 Secteur de la physique médicale
Louis Archambault







PHY-1007 : électromagnétisme.
PHY-2900 : Laboratoire de science et technologie.
PHY-7060 : Laboratoire de physique médicale.
PHY-7092 : Planification de traitement en radiothérapie.
PHY-4000 : Imagerie médicale.
Préparation d’un module de formation en ligne sur la protonthérapie pour l'Ordre des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie du Québec
(OTIMROEPMQ) dans le cadre de leur programme de formation continue en dosimétrie.
 Formation pour des utilisateurs autonomes de l’accélérateur linéaire du Cégep de Ste-Foy.
Luc Beaulieu





PHY-7051 - Physique des radiations en radiothérapie et en radiologie (45 heures).
PHY-7080 - Radioprotection et curiethérapie (6 heures).
PHY-7092 - Planification de traitement en radiothérapie externe (3 heures).
GPH 3003/PHY-3004 – Travaux pratiques en génie biomédicale (120 heures - laboratoire).

Magali Besnier
 Laboratoire aux étudiants de physique (2 x 3 heures).
 Cours de radioprotection (3 heures).
Jonathan Boivin
 PHY-7080 Radioprotection et curiethérapie (3 heures).
 PHY-7060 Laboratoire en physique médicale (3 heures - laboratoire).
 PHY-7094 Imagerie médicale (3 heures - laboratoire).
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Ève Chamberland
 PHY-7080 Radioprotection et curiethérapie (4.5 heures).
 PHY-7060 Laboratoire en physique médicale (3 heures).
Mario Chrétien
 La radioprotection, Stage des fondements chirurgicaux, Département de chirurgie, Université
Laval, 31 août 2018.
Louis-Martin Girouard
 UL PHY-7060 Laboratoire en physique médicale, Cours de simulation de la chaîne de
traitement.
Ghyslain Leclerc
 Cours de planification de traitement, Hiver 2019.
Éric Poulin
 PHY-7080 Radioprotection et curiethérapie (3 heures).
 PHY-7060 Laboratoire en physique médicale (3 heures - laboratoire).
Jason St-Hilaire
 PHY 7060 – Laboratoire de physique médicale : Cours QA IMRT/VMAT.
16.2.3 Secteur technique
Liane Turgeon
 Laboratoires Dosimétrie pour les R3.
 Laboratoires Dosimétrie pour les R4 et R5.
16.2.4 Secteur de médecine dentaire et épithésie
 Stage de formation de Dre Pauline Bléry, dentiste de Nantes, France, mai à novembre 2018.
 Formation de Vicky Dessureault, nouvelle résidente épithésiste.
16.2.5 Secteur de la nutrition clinique
 Chargées d’enseignement clinique au département des sciences des aliments et de nutrition
de l’Université Laval, Josée Desjardins et Édith Dufour.
 La dysphagie oro-pharyngée chez les patients traités par radiothérapie, Josée Desjardins, cours
aux étudiants de 3e année en nutrition, Université Laval, Octobre 2018.
 Interventions nutritionnelles en radio-oncologie, Josée Desjardins, cours aux résidents en
radio-oncologie, Mai 2019.
 Déglutition en chirurgie ORL, Édith Dufour, cours aux étudiants de 3e année en nutrition,
Université Laval, Octobre 2018.
 Évaluation de la dysphagie en ciné déglutition, Édith Dufour, cours aux stagiaires en nutrition
du CHU de Québec-Université Laval, L’HDQ, Septembre 2018 et Janvier 2019.
 Supervision de stage en radio-oncologie externe et hospitalisée pour sept étudiantes en
nutrition de 2e, 3e et 4e années au baccalauréat de l’Université Laval, pour un total de 19
semaines. Superviseurs : Josée Desjardins, Édith Dufour, Jérôme Imbeault et Karine
Villeneuve.
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16.3 Révisions pour journaux scientifiques
16.3.1 Secteur médical
Dre Sindy Magnan





1 article pour PLOS ONE.
1 article pour Cochrane Urology.
3 articles pour American Journal of Obstetrics and Gynecology.
Réviseure pour CARO-COMP-CAMRT 2018 Joint Scientific Meeting.

Dr André-Guy Martin
 Journal of Contemporary Brachytherapy.
Dr Éric Vigneault
 Brachytherapy, official journal of the American Brachytherapy Society.
 Clinical Oncology, an Elsevier journal.
 DOVE medical press, open access to medical and scientific research.
16.3.2 Secteur de la physique
Louis Archambault
 International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (3 articles).
 Medical Physics : réviseur 3 articles, éditeur 1 article.
 Journal of Applied Clinical Medical Physics : 2 articles.
 Scientific Reports : 1 article.
Luc Beaulieu





Éditeur pour European Journal of Medical Physics.
Éditeur associé pour Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.
Éditeur associé (invité) pour Medical Physics.
Réviseur pour :
o Medical Physics.
o Physics in Medicine and Biology.
o Radiation Measurements.
o Brachytherapy.
o Journal of Contemporary Brachytherapy.
 Réviseur, PhD Panel A Scholarship, IRSC.
 Réviseur pour :
o Congrès de l’AAPM 2019.
o Congrès du COMP 2019.
o Congrès de l’ICCR/MCMA 2019.
Nicolas Varfalvy
 Journal of Contemporary Brahcytherapy.
 Physics & Medicine and Biology.
 Journal of Applied Clinical Medical Physics.

Rapport annuel 2018-2019 – Service de radio-oncologie

70

Ce document a été réalisé grâce à l’excellent travail de :
Dre Isabelle Germain, radio-oncologue
Dr Jean Archambault, chef du service de radio-oncologie
Mme Julie Corriveau, chef de service administratif, radio-oncologie
Mme Lise Bayard, agente administrative

Collaboration aux statistiques :
Mme Julie Corriveau, chef de service administratif, radio-oncologie
M. Carl Côté, chef de service de physique médicale
Mme Marie-Ève Labbé, chef de secteur intérimaire
Mme Cindy Veilleux, registraire

Service de radio-oncologie
CHU de Québec-Université Laval
L’Hôtel-Dieu de Québec
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