Café scientifique : Connaitre,
reconnaitre et gérer le
lymphoedème lié aux
traitements contre le cancer
• Dubois, S., directrice, Direction des soins infirmiers et des
regroupements clientèles (DSI-RC), CHUM & professeure associée,
faculté des sciences infirmières (FSI), Université de Montréal (UdeM)
• Towers, A., M. D., professeure agrégée, Faculté de médecine, UdeM &
directrice de la clinique du lymphoedème du centre universitaire de santé
McGill
• Folch, N., conseillère à la recherche, DSI-RC, CHUM
• Pritzker, R., présidente de l’Association québécoise du lymphoedème
(AQL)
• Derval, C., conseillère en soins spécialisés, DSI-RC, CHUM
• Côté, J., professeure titulaire, FSI, UdeM & titulaire de la Chaire de
recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
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Résumé
• Le lymphoedème secondaire est une complication chronique et
handicapante pouvant survenir à différents moments après des
traitements contre le cancer (voir des années plus tard), entraînant
de multiples conséquences (personnelles, professionnelles, etc).
• Au Québec, on estime que 35 000 personnes en seraient atteintes
• Le 10 juin 2013, tenue d’un Café scientifique avec une infirmière,
une physiothérapeute et une médecin pour échanger sur le
lymphoedème, ses signes, les recommandations à suivre, l’utilité
d’un dépistage précoce, les traitements et les ressources
disponibles.
=> Le café scientifique favorise le contact humain et l’échange
informel entre experts et citoyens dans un espace de rencontre
convivial tout en évitant le volet magistral d’un cours ou d’une
conférence

Retombées
• 74 personnes présentes (2/3 de professionnels de la santé :
infirmières, physiothérapeutes, orthophonistes, médecins, etc.)
• Publication d’un article (Aut. 2013) dans Pathways: Canada’s
Lymphedema Magazine (encart AQL) : La tenue d’un Café
scientifique sur le lymphoedème lié aux traitements contre le cancer : une
formule qui a plu, une expérience à renouveler ! Dubois, S., & Folch, N.

• Production d’un vidéo de l’activité (accès gratuit) :
http://vimeo.com/69658122 (en juillet 2013, relance en juin 2014).
285 lectures du vidéo depuis juillet 2013

