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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 90,5 % // Taux de réussite post-test : 74,5 %
	Titre Programme - 01: Prise en charge des cancers à tous les âges de la vie
	Résumé Formation - 010: Les actions de soins infirmiers auprès des patients cancéreux sont nombreuses et les prises en charge sont techniquement complexes et font l’objet de nombreuses recommandations de la Haute Autorité de Santé. Cette formation va vous permettre de répondre à tous vos questionnements concernant les patients atteints d’un cancer et cela à tous les âges de la vie. Actualisation des connaissances et analyse des pratiques cliniques, thérapeutiques, relationnelles et éthiques sont prévues afin de vous aider à prendre en charge aussi bien les adultes que les enfants ou les adolescents. 
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Comprendre les enjeux de santé publique liés au cancer de l’adulte, de l’enfant et des jeunes adultes (AJA)- Appréhender les évolutions et perspectives dans les prises en charge du cancer en France- Connaitre les recommandations en matière de parcours de soins coordonnés- Améliorer ses pratiques de soins infirmiers en cancérologie à domicile- Améliorer ses pratiques professionnelles dans une dynamique de bientraitance- Établir un bilan de ses acquis et un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
	Formateur - 09: Infirmier expert en cancérologie
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 26: Prise en charge des cancers notamment chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. COMPRENDRE LES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE LIÉS AU CANCER DE L’ADULTE, DE L’ENFANT ET DES AJA EN FRANCE- Les données épidémiologiques, les enjeux économiques, et les principales mesures de la stratégie nationale en faveur de la lutte contre le cancer des adultes, des enfants et des AJA    2. APPRÉHENDER LES ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES DANS LES PRISES EN CHARGE DU CANCER DES ADULTES, DES ENFANTS ET DES AJA EN FRANCE- Les connaissances en cancérogénèse et les options et perspectives thérapeutiques en cancérologie3. CONNAITRE LES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS DU PATIENT ADULTE, DE L’ENFANT ET DE L’AJA
	Objectifs - 09_B 3: 3. CONNAITRE LES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS DU PATIENT ADULTE, DE L’ENFANT ET DE L’AJA (SUITE) - Le dispositif des soins de supports comme un élément capital de la prise en charge du patient  - La coordination des parcours 4. AMÉLIORER SES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE À DOMICILE AUPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA- Les critères d’éligibilité des chimiothérapies anticancéreuses à domicile- Les soins et surveillances infirmières aux grades de toxicités des chimiothérapies anticancéreuses  - Les soins et surveillances infirmières du patient atteint de cancer porteur de voie veineuse centrale
	Objectifs - 09_C 3: 4. AMÉLIORER SES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE À DOMICILE AUPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA (SUITE)-Les différents symptômes associés au cancer de l’adulte, de l’enfant et des AJA5. AMÉLIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PLAN ÉTHIQUE ET RELATIONNEL DANS UNE DYNAMIQUE DE BIENTRAITANCE AUPPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA- Le concept de bientraitance appliqué aux prises en charge du cancer- L'expérience du patient dans son parcours de soins- les difficultés des aidants dans le parcours de soins 
	Objectifs - 09_D 3: 5. AMÉLIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PLAN ÉTHIQUE ET RELATIONNEL DANS UNE DYNAMIQUE DE BIENTRAITANCE AUPPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA (SUITE)- Les techniques de communication adaptées avec le patient atteint de cancer et de son entourage - Les compétences spécifiques pour mieux communiquer en fonction de l’âge du patient : l’enfant et l’adolescent6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Le bilan de ses acquis- Le plan d’actions d’amélioration de ses pratiques et indicateurs de suivi de qualité et de sécurité des soins - La méthodologie des indicateurs de suivi de qualité et de sécurité des soins 


