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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 04/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 74,5 %
	Titre Programme - 01: RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN ONCOLOGIE
	Résumé Formation - 019: Le retour à domicile après un traitement de chimiothérapie anticancéreuse est souvent délicat. Au-delà de la surveillance spécifique des effets secondaires et de la gestion permanente des questionnements et des angoisses qu'il nécessite, l’état de santé de ces patients en matière d’alimentation parentérale ou de prise en charge de la douleur requiert des traitements qui utilisent des techniques engageant l'expertise infirmière. La formation des IDEL sur ce thème est donc tout simplement incontournable.
	Public  - 012: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 019: 1. Replacer la prise en charge des cancers dans le cadre du plan gouvernemental2. Actualiser ses connaissances en épidémiologie, physiopathologie et thérapeutiques3. Connaître les voies d’abord d’administration des traitements et leur surveillance4. Identifier les étapes marquantes de la trajectoire d’un patient cancéreux5. Connaître les modalités de traçabilité et de coordination
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	Pré-requis - 014: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 4: 1 : REPLACER LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DANS LE CADRE DU PLAN GOUVERNEMENTAL- Connaître la politique de santé publique en matière de lutte contre le cancer- Cerner les aspects économiques de la prise en charge des cancers en France2 : ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN ÉPIDÉMIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUES- Connaître la place du cancer (cause de mortalité) et comprendre l’importance de la prévention et du dépistage- Identifier les différentes phases d’évolution d’une tumeur- Maîtriser les différents traitements du cancer
	Objectifs - 09_B 4: 2: ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN ÉPIDÉMIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUES (suite)- Intégrer la prise en charge de la douleur dans les soins infirmiers3 : CONNAITRE LES VOIES D’ABORD D’ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS ET LEUR SURVEILLANCE- Identifier les voies d’abord utilisées et les modalités de leur mise en place- Maîtriser les protocoles de soins relatifs aux voies veineuses centrales- Gérer et éliminer les déchets d’activité de soins
	Objectifs - 09_C 4: 3 : CONNAITRE LES VOIES D’ABORD D’ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS ET LEUR SURVEILLANCE (suite)- Maîtriser les surveillances infirmières auprès d’un patient sous chimiothérapie4 : IDENTIFIER LES ÉTAPES MARQUANTES DE LA TRAJECTOIRE D’UN PATIENT CANCÉREUX- Connaître le parcours du patient cancéreux au sein du système de santé- Identifier les conséquences psychologiques et morales de la maladie- Adopter un comportement basé sur la relation d’aide afin de faciliter la communication avec le patient et son entourage
	Objectifs - 09_D 4: 4 : IDENTIFIER LES ÉTAPES MARQUANTES DE LA TRAJECTOIRE D’UN PATIENT CANCÉREUX (suite)- Adopter un comportement basé sur la relation d’aide afin de faciliter la communication avec le patient et son entourage (suite)5 : CONNAITRE LES MODALITÉS DE TRAÇABILITÉ ET DE COORDINATION- Maîtriser le rôle de l’infirmière libérale dans la coordination des soins auprès d’un patient cancéreux à domicile- Identifier les prises en charge en réseau dans le domaine de la cancérologie- Optimiser l’utilisation du dossier de soins pour une meilleure coordination des soins


