Bases de la cancérologie
& des traitements médicaux du cancer
Pour IDE
Finalités

Permettre aux Infimiers diplômés d’état (principalement
nouvellement arrivés) de comprendre la cancérologie et de
maîtriser les aspects techniques des soins en cancérologie.

Méthodes pédagogiques

Public

Méthodes affirmatives : apports théoriques
par diaporama, vidéos ; Méthode active :
mise en situation dans les services ; Méthode
de découverte : mise en situation concrète ;
Méthodes interrogatives : évaluation de
diagnostic, évaluation sommative, évaluation
formative ; Evaluation de satisfaction de fin de
formation.

FORMATION INTERNE ICM
Infirmiers diplômés d’Etat.

Intervenants
Pr William Jacot, oncologue médical
Dr Sylvain Poujol, pharmacien
Mme Christine Theron, cadre de santé
Mme Veronique Laroche, cadre de santé
Mme Emilie Fuzellier, Infirmière
Mr Patrice Champoiral, cadre psychologue
Mme Aurélie Ruivet, psychologue
Mme Valérie Vulpat, infirmière
Mme Laure Valy, Infirmière

INFORMATIONS PRATIQUES
Le 7/10/2019 après-midi
et 8/10/2019 journée
Ouverture session e-learning
le 3/06/2019

Objectifs pédagogiques

ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE

- Connaître les bases d’anatomo-pathologie,
épidémiologie descriptive, facteurs de risque.
- Connaître les implications cliniques de l’histoire
naturelle.
- Connaître la pharmacologie des traitements
anticancéreux.
- Aborder les chimiothérapies conventionnelles.
- Connaître la prise en charge des effets secondaires.
- Connaître les thérapies ciblées.
- Aborder l’hormonothérapie.
- Aborder les grands types de cancers.
- Notions de soutien psychologique en cancérologie.
- Connaître l’organisation de la sortie des patients
sous chimiothérapie ou en intercure.
- Maîtriser les gestes et bonnes pratiques cliniques
des infirmiers.
- Aborder des cas concrets avec calcul de doses et
réactions face aux effets secondaires (extravasation,
allergie...)

INSCRIPTIONS :

https://ecoleducancer.upility.com/
RENSEIGNEMENTS :
Service Ressources Humaines de
l’ICM
04 67 61 23 20 / 04 67 61 31 64
juliette.zanon@icm.unicancer.fr
florence.grenard@icm.unicancer.fr
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Bases de la cancérologie
& des traitements médicaux du cancer
- Ateliers de pratique et visite de service

PROGRAMME Enseignement e-learning
10 mn

Pr William Jacot et Dr Sylvain Poujol
Quiz de début de formation

Objectifs : Etat des lieux des connaissances avant formation par évaluation de diagnostic.

10 modules
de 20 mn

Pr William Jacot
Savoirs généraux
Supports de cours e-learning, savoirs généraux : épidémiologie, histoire naturelle et
clinique, implication clinique de l’histoire naturelle, chimiothérapie ; principes et effets
secondaires, toxicités hématologiques et soins de support, autres toxicités, médicaments
du remodelage osseux, cancer du sein, cancer bronchique, cancer colorectal.
Objectifs : Acquisition / Perfectionnement des compétences / Connaissances.

3 modules
de 20 mn

Dr Sylvain Poujol
Savoirs généraux

Supports de cours e-learning, savoirs généraux : pharmacologie des traitements
anti-cancéreux : classification et mode d’action, pharmacologie des traitements anticancéreux : pharmacocinétique, pharmacologie des traitements anti-cancéreux :
élimination des déchets.
Objectifs : Acquisition / Perfectionnement des compétences / Connaissances.

10 mn

Quiz de fin de formation e-learning - Pr William Jacot et Dr Sylvain Poujol

PROGRAMME Enseignement présentiel
14h00 à 15h30

Patrice Champoiral & Aurélie Ruivet
Le patient en cancérologie
Savoir-faire relationnels, appréhender le rôle du soignant sous chimiothérapie
autrement que par le soin.
Objectifs : Comprendre les notions de :
• Division du sujet.
• Vérité, annonce.
• Parole versus Communications (relation d’aide).
• La distance professionnelle.
• La relation à la mort et la fin de vie.

15h30 à 17h00

Pr William Jacot
Feedback enseignement à distance
Réponse aux questions transmises par les participants à l’École du cancer pendant la formation
e-learning.
Objectifs :
• Transmettre aux stagiaires des pistes d’approfondissement des enseignements en e-learning.
• Évaluer la bonne compréhension des enseignements.
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PROGRAMME Enseignement présentiel
9h00 à 10h00

Emilie Fuzellier, Christine Theron & Valérie Vulpat
Bon usage des DVI et Picc Line et prévention des infections
Savoir-faire opérationnels, tutoriel des DVI et Picc Line, branchement/débranchement,
prélèvements sanguins, défaut d’asepsie, pansements.
Objectif : Savoir prévenir les infections liées à l’usage des DVI et Picc Line.

10h00 à 11h30

Emilie Fuzellier, Christine Theron & Valérie Vulpat
Ateliers de pratiques
Protocole d’hygiène ; grille d’observation ; mise en situation ; déroulement du soin ; bonnes
pratiques.
Objectif : Savoir prévenir les infections liées à l’usage des DVI et Picc Line.

11h30 à 11h45

Pause

11h30 à 12h15

Emilie Fuzellier, Christine Theron & Valérie Vulpat
Surveillance et gestion des dispositifs veineux
Extravasation et surveillance locale.

Objectifs:
• Savoir assurer une surveillance locale du site implantable.
• Savoir réaliser des prélèvements sanguins sur chambre implantable.

12h15 à 13h15

Repas

13h15 à 14h45

Dr Sylvain Poujol, Christine Theron
Présentation d’un protocole de chimiothérapie.
Condition de préparation de la chimiothérapie et règles élémentaires de son utilisation.
Objectifs : Savoir calculer les doses.

14h45 à 15h00

Pause

15h00 à 15h45

Laure Valy
Parcours patient en chimiothérapie.
Le parcours du patient en chimiothérapie per os.
Objectif : Identifier la place de la chimiothérapie per os dans le parcours patient.

15h45 à 16h30

Véronique Laroche
Cadre réglementaire applicable à l’usage des sites implantables
Articles de loi, décrets, circulaires.

Objectif: Connaître le cadre et les lois relatives aux dispositifs veineux centraux.

16h30 à 16h45

Christine Theron
Evaluation de satisfaction de fin de formation.
Questionnaire.
Objectif : Satisfaction après formation.

