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Formation : Prendre en charge un patient traité par 
chimiothérapie 

 

Objectif de formation 
Prendre en charge un patient traité par 
chimiothérapie du début à la fin du traitement. 

Public et Prérequis 
Infimier.e Diplômé.e d’Etat 

Salariés d’un établissement privé ou public ou 

libéraux 

Nombre maxi de participants : 18 

Programme 
Les types de chimiothérapies 

Prescription et Administration de chimio-

thérapie 

Les chambres implantables 

Action de l’IDE lors d’une extravasation 

Précautions standards et risques infectieux 

Education thérapeutique 

Interaction médicamenteuses entre 

chimiothérapie et plantes, compléments 

alimentaires 

Exposition du personnel aux cytotoxiques 

Ateliers au choix :  

 Soins supports 

 Pratique sur mannequin 

 

Intervenants-Formateurs 
Médecins oncologues, Médecin du travail, 

Médecin anesthésiste, Pharmaciens, IDE, IDE 

clinicienne, Hygiéniste, Cadre de santé DISSPO 

Méthodes pédagogiques 
Présentation de type exposé avec participation 

des stagiaires 

Cas cliniques 

Remise des supports pédagogiques sur clé USB 

Ateliers pratiques 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluations 
Des acquis : auto-évaluation en fin de 

formation avec remise d’une attestation de fin 

de formation 

De satisfaction : questionnaire en fin de 

formation 

Durée – Date (au choix) 
27-28 Avril 2020 

28-29 Septembre 2020 

23-24 Novembre 2020 

Durée : 2 jours, soit 14 heures 

Lieu 
Centre Eugène Marquis 

Avenue Flandres Dunkerque 

35000 RENNES 

Tarif  
460 € par participant 

IFOREM est référencé au Datadock sous le n° 0034288, 

ce qui vous permet de faire une demande de prise en 

charge financière auprès de votre OPCO, votre FAF. 

Contact Informations et Inscription 
Tél : 02 99 25 30 78 

iforem@rennes.unicancer.fr 

Demandez votre bulletin d’inscription qui 

devra nous être retourné au plus tard 2 

semaines avant l’entrée en formation  

Niveau de satisfaction sur la session de 

formation précédente 
En 2019, 33 stagiaires ont suivi la formation.  

94 % sont satisfait globalement. 

88% ont noté que la formation a répondu à 

leurs attentes / contenus pédagogiques 
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