
 

 

Guide des participants 
 

Aperçu du programme 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme de formation intitulé Lignes directrices 

relatives à la thrombose associée au cancer : Appliquer les données probantes à la 

pratique mis au point par une équipe multidisciplinaire comprenant des spécialistes de 

Thrombose Canada. Ce programme vient s’ajouter à un certain nombre de ressources créées 

pour faire connaître la thrombose associée au cancer (TAC), que vous trouverez sur notre site 

Web (www.thrombosiscanada.ca).  

 

Au cours des deux dernières années, plusieurs organismes ont mis à jour leurs lignes 

directrices cliniques sur la prise en charge de la thrombose associée au cancer. Ces 

actualisations reposent sur des essais cliniques récents qui visaient à évaluer l’efficacité et 

l’innocuité des anticoagulants oraux directs dans la prévention et le traitement de la maladie 

thromboembolique veineuse chez les patients atteints de cancer. Notre programme fondé sur 

l’étude de plusieurs cas a pour but d’incorporer les nouvelles lignes directrices dans la pratique 

clinique. Chacun des quatre cas s’intéresse à une tumeur différente, présente les diverses 

complications pouvant survenir et aborde la thromboprophylaxie puis le traitement de la 

thromboembolie veineuse. 

 

Ce programme de formation destiné aux prestataires de soins de santé est conçu pour 

permettre aux équipes multidisciplinaires de mieux : 

• décrire les points essentiels des lignes directrices récentes sur la thrombose associée 
au cancer (TAC);  

• appliquer les recommandations figurant dans les lignes directrices récentes à la prise de 
décision clinique entourant le traitement de la thromboembolie chez les patients qui font 
une TAC; 

• appliquer les recommandations figurant dans les lignes directrices récentes à la prise de 
décision clinique entourant la prophylaxie primaire de la thromboembolie veineuse (TEV) 
chez les patients atteints d’un cancer. 

 
Votre participation à ce programme permettra d’offrir une expérience pédagogique de très 
grande qualité aux participants et contribuera à améliorer la prévention et la prise en charge de 
la TAC chez les patients ayant reçu un diagnostic de cancer. 
 
Merci! 
 
Thrombose Canada 

 
  

http://www.thrombosiscanada.ca/


 

 
Comité de planification 
 
Les composantes du programme ont été mises au point par un comité directeur d’experts de tout 
le Canada. Il comprenait les praticiens suivants : 

 

Membres : 
 
Marc Carrier, M.D., M.Sc., FRCPC 
(co-président du programme) 
Hématologue 
Ottawa (Ontario) 
 

 
 
Agnes Lee, M.D., M.Sc., FRCPC 
(co-présidente du programme) 
Hématologue 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
 

Mary DeCarolis, M.D., CFE, MCMF  
Omnipraticienne en oncologie 
Ayr (Ontario) 
 

Sarah Leonard, M.D., CCMF 
Omnipraticienne en oncologie 
Kitchener (Ontario) 
 

Robert El-Maraghi, B.Sc., M.D., FRCPC 
Oncologue médical 
Barrie (Ontario) 
 

Deborah Siegal, M.D., M.Sc., FRCPC 
Hématologue 
Ottawa (Ontario) 
 

Marin Franchetto, M.D., CCMF 
Omnipraticienne en oncologie 
Kitchener (Ontario) 
 

Cynthia Wu, M.D., FRCPC 
Hématologue 
Edmonton (Alberta) 
 

Petr Kavan, M.D., Ph.D., FRCPC 
Oncologue 
Montréal (Québec) 
 

 

 

Format du programme 
 
Chaque cas est indépendant et s’intéresse à un certain type de cancer et aux problèmes courants 
associés à la maladie. Chaque cas doit pouvoir être étudié en 30 minutes. 
 
Dans chaque cas, vous serez invité à : 

1. choisir celui que vous souhaitez étudier; 
2. répondre aux questions du test préalable; 
3. lire l’étude de cas; 
4. répondre aux questions du test de contrôle; 
5. remplir l’évaluation. 

 
Vous pouvez consulter autant de cas que vous le souhaitez. 
 
 



 

Agrément du programme 

 

Cet événement est une activité de formation de groupe agréée (Section 1) en vertu de la définition 
du programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada, approuvée par le Bureau du développement professionnel continu de l’Université 
d’Ottawa. Vous pouvez réclamer un maximum de 2,0 heures (crédits calculés automatiquement). 
 
Le Conseil canadien de l’éducation continue en pharmacie a octroyé deux crédits de formation 
continue pour ce programme. 
 
Ce programme d’apprentissage en groupe de 1,0 crédit par heure a reçu la certification du Collège 
des médecins de famille du Canada et du Collège québécois des médecins de famille et donne 
droit à 1,0 crédit Mainpro+MD pourvu que les normes éthiques soient respectées. 
 
 

Les participants doivent répondre aux questions du test préalable et du test de contrôle ainsi qu’à 
l’évaluation se rapportant à chaque étude de cas afin de recevoir un certificat à la fin de l’étude de 
cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel médical doit tenir compte de l’état de chaque patient et consulter les monographies de produits officiellement 
approuvées avant d’établir un diagnostic, d’entamer un traitement ou de suivre toute procédure sur la base des conseils fournis 
dans ce document. 

Les personnes ou sociétés ayant été chargées de réaliser cette publication n’assument aucune responsabilité quant à son 
contenu. 

© Tous droits réservés, 2021. Aucune partie de ce programme ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans le 
consentement écrit préalable de l’éditeur. 

Produit au Canada. Publié par : 

Thrombose Canada 
128 Halls Rd 
Whitby (Ontario) L1P1Y8 


