FICHE PROGRAMME

CANCERS : SOINS INFIRMIERS EN
CANCÉROLOGIE

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• DPC
• Individuel

Inﬁrmier(e)

MODALITÉ

DURÉE

Présentiel

2 jours

Nous vous proposons de mettre à jour vos connaissances sur le cancer. La formation
s’articule autour des traitements, des eﬀets secondaires, du suivi, de l’éducation du patient
et du rôle inﬁrmier. Nous aborderons les dispositifs intra-vasculaires de longue durée que
vous pourrez manipuler sur mannequin.

Les objectifs
-Connaître le cadre règlementaire, les grands enjeux, les évolutions et perspectives concernant la
prise en charge des cancers
-Repérer les aspects cliniques et les modalités thérapeutiques en cancérologie, indispensables à la
maîtrise de compétences professionnelles
-Revoir et repérer les diﬀérents dispositifs intravasculaires de longue durée, les protocoles
thérapeutiques et leur surveillance pour harmoniser et optimiser ses pratiques professionnelles
-Identiﬁer l'intérêt d'une prise en charge globale et interdisciplinaire de qualité pour faciliter le
parcours de prise en charge de la personne soignée
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Les + du programme
-Présentation des traitements récents ou innovants en oncologie
-Démonstration de techniques de manipulation des voies centrales : Picc line, chambre implantable,
cathéter tunnélisé, mid line.
-Nombreux cas cliniques basés sur des situations vécues

Les points clés du programme
-Le cancer aujourd'hui, les diﬀérents traitements et les nouvelles techniques, les 3 plans cancer et le
plan européen et voir les retentissements en terme de santé publique.
-La prise en charge inﬁrmière sur la surveillance à domicile, les bons conseils, les diﬀérentes voies
d'abord veineuses, leurs gestions et les bons protocoles.
-Retour de professionnels à travers des interviews sur le suivi et la prise en soin.

Le formateur
Nos formateurs sont des inﬁrmier(e)s, spécialistes de la cancérologie.

Méthodes pédagogiques
-Identiﬁcation des besoins de formation des apprenants,
-Approfondissement de connaissances ou de compétences - Activité cognitive en groupe
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges entre participants et avec le formateur - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations en groupe
-Réﬂexion sur les diﬃcultés rencontrées, Optimisation des pratiques...

Méthode d'évaluation
Pré/post test : Une méthode d’évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et
après la formation. La correction s’eﬀectuera en ﬁn de formation avec correction du formateur. Ce,
aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au niveau des
connaissances acquises.
-Bilan de ﬁn de formation : L’analyse de la synthèse des bilans, réalisée par le Pôle Formation Santé,
permettra d’évaluer la satisfaction des participants ou procédera aux réajustements nécessaires et
adaptés de la formation.
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