Cancérologie :
des bases fondamentales
à la pratique quotidienne (2)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Dr. Sabine NOAL
Médecin oncologue médical
DUREE
2 journées consécutives,
soit 14 h d’enseignement
PUBLIC
Tous paramédicaux participants à
la prise en charge des patients
souffrant de cancer
Nombre de places limité.
INTERVENANTS
Oncologue médical
Oncologue radiothérapeute
Infirmière experte
Psychologue
Attaché de recherche clinique
Manipulateur radio
Assistant social
Personne compétente en radioprotection
Cadre de santé

FINALITE
Actualiser et approfondir les savoirs liés à la prise en charge
d'un patient souffrant de cancer, conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaître les principes du traitement par radiothérapie
conventionnelle et innovante et savoir l’expliquer au patient
Connaître les nouveaux modes de prise en charge en oncologie
Savoir mettre en œuvre les soins oncologiques de support

METHODES

LIEU DE LA FORMATION
Service Enseignement-Formation
Centre François Baclesse
3 avenue du Général Harris
14076 CAEN CEDEX
TARIF 2018
460 € /personne
Prix incluant les supports pédagogiques,
pauses-café et déjeuner pris
sur place
CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Ac on
DPC
Hématologie : prise en charge et parcours de soin jusqu’à l’autogreffe.
Soins oncologiques de support : Impact social du cancer pour le patient et ses
proches— Parcours complexe de soins—Introduction aux soins palliatifs
Radiothérapie—curiethérapie : principes fondamentaux et traitements innovants - Circuit du patient en radiothérapie et rôle du manipulateur - Radioprotection
Ethique et bientraitance
Le point sur les infections associées aux soins
Prise en charge ambulatoire en cancérologie
Apport de la recherche clinique dans la prise en charge soignante
Prévention et dépistage des cancers - Oncogénétique
Visite optionnelle de service : radiothérapie, hospitalisation de jour

Dates de la formation
22 - 23 novembre 2018

Code formation
ONCO2

Inscription avant le :
lundi 15 octobre 2018

Le Centre François Baclesse est un prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 évalué favorablement auprès des
CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux ; enregistré sur le DATA DOCK depuis août 2017 (décret Qualité du 30 juin 2015).
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PEDAGOGIQUES
Apports théoriques suivis
d’échanges
Retours d’expérience et échanges en
interdisciplinarité.
Visites de service (en soirée)

