
Oncologie, réactualiser ses compétences
_ONCO2023

Public Visé 

IDE, AS

Objectifs opérationnels

Identifier les évolutions et perspectives dans la prise en charge des cancers

Mettre en œuvre des soins infirmiers adaptés et améliorer ses pratiques

Inscrire ses pratiques IDE dans le parcours de soins coordonné

Intégrer dans ses pratiques la dimension relationnelle des soins

Les ressources possibles dans le parcours ambulatoire du patient

Pré Requis 

Aucun

Optimiser la prise en charge de patients cancéreux par la réactualisation de ses connaissances

Programme
Les données épidémiologiques
La cancérogénèse
Le plan national cancer
Les différents traitements avec leurs mécanismes d’action et effets secondaires
Les chimiothérapies anticancéreuses à domicile
Les différents abords veineux, la surveillance
Les différents symptômes associés au cancer
La coordination du parcours de soins
La continuité des soins CH/domicile
L’amélioration des pratiques
Les étapes du parcours de soins du patient cancéreux : annonce du diagnostic, traitement, signes de détresse, rémission
La relation d'aide et la communication adaptée
Les stratégies adaptatives
La place des aidants et de l’entourage auprès du patient
Les personnes et structures ressources

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

IDE spécialisée en oncologie

Jours2Heures

Durée

14.00

La prise en charge des cancers fait l’objet d’évolutions permanentes tant au niveau des diagnostics que des thérapeutiques. La formation permet 
une mise à jour des compétences pour permettre aux professionnels de santé d’être en phase avec le dernier Plan national cancer. Elle permet 
aux soignants de s'inscrire dans le parcours de soins et dans une démarche d'amélioration des pratiques.      

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr

E-SANTEFORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 76 12  00890 12  

E-SANTEFORMATION - Parc d'activité de la Gineste - 227 rue Pierre Carrère - 12023 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 57 91 - Fax :  - Site internet : www.udsma.fr - e-mail : formation@e-santeformation.fr

Date de modification document : 19.11.2020


