
Invitation 
Formation sur la gestion de l’œdème chronique et du lymphœdème pour 
les professionnels des soins de santé primaires 
Les estimations se situent à près d'un million de Canadiens vivant avec le lymphœdème. L'œdème 
chronique et le lymphœdème constituent un problème croissant et complexe qui nécessite de la 
prévention et des traitements coordonnés. 
La formation des fournisseurs de soins de santé primaires et spécialisés est essentielle afin que le 
diagnostic, la prévention et les traitements précoces soient plus accessibles pour tous les 
Canadiens. La formation sur la gestion de l'œdème chronique et du lymphœdème pour les 
professionnels des soins de santé primaires abordera ces questions, en mettant l'accent sur 
les modalités de mesure, les interventions par l'exercice et les facteurs de résolution.
Atelier de formation spéciale
Nous sommes ravis d'offrir une formation spéciale d'une journée qui se déroulera le vendredi 
27 octobre 2017, de 8h30 à 17h00. Cet atelier de formation aura lieu à l'hôtel Omni Mont-Royal 
au centre-ville de Montréal. Des tarifs spéciaux pour l'hébergement sont offerts aux participants 
venant de l'extérieur de la ville, en fonction des disponibilités.
Public cible
La formation de 7 heures s'adresse directement aux médecins de famille et aux infirmières en 
première ligne. Plus précisément, ceux qui bénéficieront de cette formation sont

•

•

•
•

• Médecins généralistes
Médecins spécialistes (oncologues, dermatologues, réadaptation, soins palliatifs)
Infirmières en oncologie
Infirmières communautaires
Infirmières en soins de plaies dans la communauté

Objectifs d'apprentissage
Au terme de l'atelier de formation, les participants pourront: 

•

Comprendre les différences entre le lymphœdème et les autres causes d'œdème chronique

•

Procéder à l'évaluation clinique initiale et à l'orientation, le cas échéant

•

Offrir des soins de la peau, des conseils sur les habitudes de vie et des traitements de
compression, sous la supervision d'un spécialiste du lymphœdème si nécessaire

•

Guider le patient pour l'autogestion

•

Travailler de concert avec une équipe spécialisée en lymphœdème, là où ces équipes existent

•

Décrire les symptômes courants et les problèmes psychosociaux rencontrés par le patient

•

Décrire les éléments de la thérapie décongestive combinée pour l'œdème chronique/
lymphœdème ainsi que la façon d'accéder et de travailler avec des services spécialisés en
lymphœdème, lorsque requis

•
Tenir compte de la disponibilité des interventions chirurgicales

•
Décrire la façon dont les thérapies décongestives doivent être adaptées dans un contexte de
cancer avancé

•



Déroulement de la journée
Entièrement en français, l'enseignement sera assuré par l'un des principaux experts et médecins cliniciens 
en lymphœdème au Canada, soit Dre Anna Towers, du Programme de soutien au lymphœdème du Centre 
universitaire de santé McGill et par Robert Harris, directeur au Vodder School International, qui est l'un des 
principaux formateurs en lymphœdème au Canada.  Le contenu de la formation est très interactif (50 %) - 
incluant des exposés, de nombreuses périodes de questions et réponses, des présentations de cas avec 
discussion, des apprentissages par résolution de problème, des démonstrations et des exercices pratiques 
pour les bandages. Les discussions de groupe intégrées à la formation exploreront comment les participants 
peuvent mettre en œuvre les meilleures pratiques dans leur région et comment ils peuvent travailler avec les 
membres de leur équipe soignante pour résoudre les problèmes rencontrés par les patients.

Participation au Congrès 
Nous invitons tous les participants à cette formation à s'inscrire au Congrès national du lymphœdème, qui se 
poursuit le samedi 28 octobre. L'inscription en ligne pour toutes les sessions de formation et les activités du congrès 
commence le 15 avril. Le programme du congrès comprend des séances plénières et simultanées regroupées en 
divers types d'apprentissage. Il y aura également des présentations d'affiches, une salle d'exposition, ainsi qu'une 
réception de réseautage le vendredi soir. Nous vous encourageons à réserver rapidement afin de garantir votre 
place, d'obtenir les meilleures sélections de séances simultanées et de profiter des tarifs lève-tôt.

Plus d'information
Visitez les sites Web suivants pour en savoir plus sur cet atelier de formation spécialisé et sur le 
Congrès national du lymphœdème.
Programme de soutien au lymphœdème du Centre universitaire de santé McGill
www.mcgill.ca/lymphedema-research/lymphedema-services-offered-mcgill-teaching-hospitals 
Site Web du Partenariat canadien du  lymphœdème
www.canadalymph.ca 
Site Web de l'Association québécoise du lymphœdème
www.infolympho.ca 

Nous espérons vous accueillir à Montréal!
Dre Anna Towers : Centre universitaire de santé McGill et présidente du Comité scientifique 
Membres du Comité scientifique : Dr David Keast, Dre Catherine McCuaig, Margie McNeely, Ph.D.; 
Robert Kilgour, Ph. D., Marie-Eve Letellier, Ph. D., Marie-France L'Italien et Julie Allard, BsN.

DATES CLÉS À RETENIR
15 avril - début de l'inscription en ligne

30 juin - dernier jour pour l'inscription anticipée et les tarifs lève-tôt à l'Hôtel Omni Mont-Royal 
27 septembre - fin des réservations à tarifs spéciaux

24 octobre - dernier jour pour s'inscrire

Développé par le Programme du lymphœdème du Centre universitaire de santé McGill avec le soutien du 
Partenariat canadien du lymphœdème et l'Association québécoise du lymphœdème




