
Le Centre François Baclesse est 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 n°18716.
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Suivi des patients sous 
médicaments anticancéreux
Zoom sur les thérapies orales

Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Médecins : adapter le suivi du patient et gérer les complications des traitements anticancéreux oraux,
Pharmaciens et préparateurs en pharmacie : assurer la mise en sécurité à la délivrance du traitement et

contribuer à l’observance et la gestion des effets secondaires
Infirmiers : accompagner le patient sous anticancéreux oral : identifier les principales toxicités,

mettre en œuvre les mesures préventives et curatives des toxicités, alerter si nécessaire
Diététiciens : accompagner la réussite du traitement par des conseils hygiéno-diététiques,
Pour tous : être en mesure de participer à un programme d’éducation thérapeutique auprès de patients

traités par médicaments anti-cancéreux (sous réserve d’une formation à l’ETP >40h).

Objectif de formation

Objectifs opérationnels

Public et pré-requis

Public concerné : Médecins, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, infirmiers, diététiciens.
Tout type d’exercice. Nombre de places limité.

Pré-requis : Pour tous : suivre dans le cadre de son exercice professionnel des patients traités pour cancer,
Pour les diététiciens : avoir suivi une formation en cancérologie (> 7h) ou appartenir au réseau ONCODIETS.

Principes de prise en charge thérapeutiques des cancers : arsenal thérapeutique, traitement systémique, éléments
décisionnels. Focus sur le cancer du sein et le cancer du colon.
Evolution des traitements médicamenteux du cancer et mécanismes d’action : chimiothérapies, hormonothérapie,
immunothérapies et thérapies ciblées.
Evolution de la prise en charge des cancers : de la localisation de l’organe atteint vers une caractérisation moléculaire de la
tumeur et l’approche théranostique. Evolution du profil des toxicités et des interactions médicamenteuses.
Traitements anti-cancéreux par voie orale. Indications. Interactions médicamenteuses. Principaux effets secondaires et
situations à risques.
Ateliers pluridisciplinaires de surveillance et gestion des toxicités : cutanées, digestives, hématologiques. Utilisation de
l’outil Thécitox.
Ateliers métiers : interactions médicamenteuses, surveillances paramédicales. Soins oncologiques de support, lien Ville-
Hôpital, les dispositifs d’accompagnement : la consultation de primo-prescription, les programmes d’éducation théra-
peutiques existants.

Eléments de contenu

Renforcer ses compétences dans le suivi des patients sous médicaments anticancéreux oraux.



Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026   14076 CAEN Cedex 05   FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012

TARIF 2021

580€ TTC /personne

Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes 
désinfectantes selon le protocole sanitaire 
en cours.

FINANCEMENT 

Employeur

Agence Nationale du DPC

Individuel, non éligible au CPF

CONTACT ET INSCRIPTION

ENSEIGNEMENT-FORMATION

CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Coordinatrice : Lucile Débonnaire

Tel : 02 31 45 50 94

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

www.baclesse.fr
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Suivi des patients sous médicaments anticancéreux _ Zoom sur les thérapies orales

Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

Nb de 
sessions

Dates de la formation Code 
formation

Bulletin d’inscription 
à envoyer avant le :

Lieu DPC

Session 1
Session 2

14-15 Juin 2021
25-26 Novembre 2021

TTK1
TTK2

30 avril 2021
30 septembre 2021

ROUEN
ROUEN

OUI Ref
17882100001

Modalités pédagogiques

Intervenants

Responsables pédagogiques : Dr. Elodie COQUAN & Dr Isabelle BONNET 
oncologues médicales, Fabienne DIVANON chef de service pharmacie, 
Centre François Baclesse

Autres intervenants : Médecins oncologues, dermatologue, hématologue, pharmacien 
hospitalier, infirmières en oncologie, infirmières en éducation thérapeutique, 
diététicienne, issus des établissements de référence régionaux : Centre François 
Baclesse, CHU de Rouen, Centre Henri Becquerel, CHU de Caen (liste détaillée 
transmise sur demande).

Durée : 2 jours en présentiel
soit 14h d’enseignement

Modalités et méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle
• Apports théoriques suivis d’échanges
• Travaux en sous-groupes, ateliers pratiques.
• Supports pédagogiques numériques remis à

chaque participant une semaine après la formation.

Les modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire en cours.

Dispositif d’évaluation
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Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Enquête de pratique et recueil des besoins à J-1 mois

sous forme d’un questionnaire en ligne.
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en

situation de travail.

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel

Continu (DPC) – [Médecins, Pharmaciens, Préparateurs
en pharmacie, Infirmiers, tout type d’exercice]

Programme soutenu par :




