
 
 

  
 
Projet : Premier atelier d’information et de 
discussion par téléconférence. 

 

Présidé par : Dr. Fred Saad, Uro-Oncologue 

Compte-rendu : Atelier d’information et de discussion du lundi le 11 mai 2020. 

Suite aux restrictions de l’épidémie de Covid19 et aux directives de la santé publique sur les 

rassemblements, notre atelier s’est déroulé a distance par téléconférence. Au total 21 personnes 

ont assisté à l’atelier présidé par Dr. Fred Saad, Uro-Oncologue. 

Les participant(e)s furent actifs et les sujets abordés furent les suivants : 
  

 Les facteurs de risque avec le Covide19 pour les patients en traitement de chimiothérapie, 
radiothérapie et immunothérapie. la faiblesse du système immunitaire, masques et visières 
obligatoires pour éviter la contamination ; 

 Une nouvelle réalité en santé, la médecine virtuelle, les possibilités les différences et les 
impactes éventuels ; 

 L’impact de la Covide19 sur le centre de recherche du CHUM, a quel point sa fonctionnalité en 
est affectée; 

 Les effets de l’épidémie sur les méthodes de levée de fonds pour la recherche; 

 Suite a la chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, quelles sont les autres possibilités de 
traitement pour les patients, l’avancement de la science pour prévenir les métastases;  

 Le médicament anti-androgène Enzalutamide (Xtandi), son utilisation et ses effets secondaires 
suite au cancer résistant a la castration chimique; 

 Quels sont les risques de développement du cancer de la prostate pour les patients 
immunodéprimés, ex. en cas de transplantation rénale ; 

 Les impacts et les retards causés de la Covide19 sur les prostatectomies et les traitements de 
radiothérapie, la chimiothérapie ne semble pas avoir été affectée autant; 

 Les taux de neutrophiles et lymphocytes dans la façon de déterminer un système immunitaire 
faible; 

 L’état de l’étude sur l’impact de l’exercice physique sur le traitement du cancer de la prostate. 
Malgré la distance, L’atelier s’est déroulé de façon virtuelle avec harmonie et une bonne 
participation.  
 

Merci Dr. Saad pour votre temps et votre générosité. façon de vulgariser les sujets complexes 

étaient, comme a l’habitude, remarquables.  
 

Rédigé par : Pasquale Palumbo 
 


