ASSISTANTES MÉDICALES :
LES EVOLUTIONS DE PRISE EN CHARGE
DES CANCERS DIGESTIFS
Finalités

Donner une place d’acteur pivot à l’assistante médicale
dans la prise en charge du patient en oncologie digestive.

Intervenants

Public

Dr Jibba AMRAOUI : Anesthésiste
Dr Nicolas FLORI: Gastro-entérologue
Dr Caroline GALLAY/ Dr Muriel THOMASO :
Agologues
Dr Héloise LECORNU : Médecin Soins Palliatifs
Dr Thibault MAZARD : Oncologue Médical
Mme Stéphanie PAU : Responsable des
Assistantes Médicales de l’ICM
Dr François QUENET : Chirurgien
Pr Philippe ROUANET : Chirurgien
Dr Olivia SGARBURA : Chirurgien

FORMATION INTERNE ICM

Objectifs pédagogiques
- Développer sa culture générale en oncologie
digestive.
- Approfondir le langage médical destiné au
patient, à son entourage et aux professionnels
de santé.
- Connaître les nouvelles thérapeutiques liées
au cancer digestif et leurs toxicités associées.
- Maîtriser le circuit patient pendant et après son
parcours de soin.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, discussions/échanges,
méthodes affirmatives et interrogatives,
découverte de cas cliniques, vidéos, diaporamas,
évaluation de satisfaction.

Secrétaires
Assistantes médicales

INFORMATIONS PRATIQUES
8/02/2019 de 8h30 à 16h45
ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle de Conférence EPIDAURE
INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/
RENSEIGNEMENTS :
Service des 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

ASSISTANTES MÉDICALES :

ACTEURS PIVOT DE LA PRISE EN CHARGE
DU PATIENT EN ONCOLOGIE DIGESTIVE
PROGRAMME 8 Février 2019

8h30 à 9h00

Accueil des participants et audit d’identification des besoins en amont.

9h00 à 9h45

Dr T. Mazard : Place de la chimiothérapie en oncologie digestive.
Objectifs : Connaître et comprendre les différentes indications de chimiothérapie,
leurs principes et les effets secondaires.

9h45 à 10h30
Pause

11h00 à 11h30

Pr P. Rouanet : La chirurgie robotique.

Objectifs : Identifier la place de la chirurgie robotique dans les cancers digestifs ;
connaître la prise en charge du patient en chirurgie robotique ; connaître le vocabulaire
lié aux chirurgies digestives.

Dr O. Sgarbura : Chimiothérapie Intrapéritonéale Pressurisée par
Aérosols (PIPAC).
Objectifs : Savoir définir la PIPAC et la chirurgie de cytoréduction sans CHIP.

11h30 à 12h15

Dr J. Amraoui : Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC)

Objectifs : Renforcer le rôle d’interface de l’assistante médicale dans la RAAC.

Repas

13h15 à 13h45

Dr F. Quenet : La chimiothérapie Intrapéritonéale (CHIP).

13h45 à 14h15

Dr N. Flori : La place de l’endoscopie.

14h15 à 14h45

Dr N. Flori : La nutrition avant, pendant et après la chirurgie.

Objectifs : Savoir définir la CHIP ; connaître les critères et les différences
CHIP/PIPAC.
Objectifs : Identifier le matériel utilisé en endocopie ; savoir amener les éléments
de réponses aux patients concernant l’endoscopie dans leur parcours de soin.
Objectifs : Connaître le parcours patient ; comprendre la nutrition artificielle : état
nutritionnel, voies d’abord.

Pause

15h00 à 15h45

Dr C. Gallay /Dr M. Thomaso: La prise en charge de la douleur chez le patient
atteint d’un cancer digestif.
Objectifs : Connaître les spécificités de la douleur en cancérologie ; identifier les traitements
de la douleur.

15h45 à 16h30

Dr H. Lecornu : Les soins palliatifs, leurs missions et différentes
structures.

Objectifs : Comprendre dans quelles circonstances faire appel aux équipes de soins
palliatifs ; identifier les différents types d’équipes de soins palliatifs qui existent : utilisation
du répertoire national.

16h30 à 16h45

Evaluation de satisfaction de fin de formation.

