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02 99 25 32 12 
IFOREM 

iforem@rennes.unicancer.fr 
Tél : 02 99 25 44 26  

ACCÈS AU CENTRE EUGÈNE MARQUIS 

En métro : Arrêt station Pontchaillou  

(en bas de la station,  dirigez-vous vers la droite et 

suivre les panneaux « Centre Eugène Marquis »)  

En bus : Ligne 32 arrêt Pontchaillou  

En train : Descendre à l'arrêt Pontchaillou  

En voiture : le nombre de places de parking 

étant très limité, le Centre Eugène Marquis 

déconseille ce mode de transport.  

Le parking dispose de places pour personne 

en situation de handicap. 

LES OBJECTIFS 

 

Afin de mieux répondre à vos besoins : 

 Vous recevrez en amont de la formation 

un questionnaire pour identifier vos at-

tentes 

 Evaluation au début et à la fin de la for-

mation 

 Evaluation de la satisfaction à la fin de la 

formation 

 Evaluation 3 mois après la formation 

 Evaluation formative tout au long de la 

IFOREM  
Organisme de formation déclaré 
DIRECCTE — en cours d’enregis-
trement auprès de la préfecture 

de Bretagne 

Centre Eugène Marquis - IFOREM 

Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque 

35042 RENNES CEDEX 

Tél : 02 99 25 30 00 

Fax : 02 99 25 32 50  

www.centre-eugene-marquis.fr 

Voies d’accès  

possibles 

1 

2 

3 

3 

2 

1 Sortie St-Brieuc 

Sortie Beauregard 

           Villejean 

Sortie Beauregard 

Cette action de formation est en cours de renouvellement des habilitations. 
Vous avez un besoin spécifique, merci de contacter 

IFOREM pour qu’une réponse vous soit apportée. 

L’EVALUATION 

Cette formation a pour objectifs : 

d’actualiser les connaissances et pratiques des per-

sonnels paramédicaux lors de la prise en charge 

d’un patient traité par chimiothérapie, du début à 

la fin du traitement.  

 Connaitre les types de chimiothérapies 

(cytotoxiques, thérapies ciblées, hormonothé-

rapies, immunothérapies, AC monoclonaux 

et les anticancéreux oraux), afin de prévenir, 

repérer et gérer les effets secondaires des 

traitements 

 Comprendre et mettre en application les me-

sures spécifiques lors de la préparation, l’ad-

ministration et l’élimination du médicament 

 Utiliser correctement une chambre implan-

table 

 Connaitre et appliquer les conduites à tenir 

en cas d’incidents lors de la manipulation et 

l’administration des cytotoxiques. 

 Développer des capacités éducatives en 

donnant au patient des consignes et des re-

commandations 



Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat,                               

PUBLIC 

Médecins Oncologues, Médecin du travail, 

Médecin anesthésiste, Pharmaciens, IDE, 

IDE clinicienne, Hygiéniste, Cadres de santé 

INTERVENANTS 

Présentations sous forme de diaporama 

Supports pédagogiques remis aux partici-

pants 

Ateliers pratiques 

Films 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

2 journées  - Durée : 14,25 heures 

DUREE 

Tarif : 460 €  (repas inclus) / personne 

Limitées à 20* personnes en présentiel 

*Le nombre de personnes dépend des consignes 

sanitaires. 

Pour plus d’informations ou s’inscrire à la 

formation : voir au dos 

INSCRIPTIONS 

LA FORMATION  

COORDINATRICE PEDAGOGIQUE 

Nadine LELIEVRE, Directrice des soins au 

Centre Eugène Marquis (CLCC Rennes)                           

1ère JOURNÉE 2ème JOURNÉE 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

8h30  Accueil 

IFOREM 8h40 
(10mn) 

Evaluation des acquis Pré test 

8h50 

(10 mn) 

Retour sur les attentes des 

bénéficiaires 
IFOREM 

9h00 

(2h05mn 

dont  pause) 

Les types de chimiothérapie : 

chimiothérapies,  

hormonothérapies 

(partie 1) 

Médecins 

Oncologues 

 

11h05 
(1h50mn) 

Prescription, administration 

IDE oncologie 

   

Pharmacien  

 

12h55 Déjeuner  

13h55 
(1h20) 

Pose des chambres implan-

tables 

Utilisation des chambres im-

plantables 

Diffuseurs 

Médecin  

Anesthésiste 

 

IDE oncologie  

 

15h15 
(35mn) 

Action de l’IDE lors d’une ex-

travasation 
IDE oncologie  

15h50 Pause  

16h05 
(50mn) 

Risques infectieux 
Référente  

hygiéniste 

16h55 Fin de journée  

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

08h30 
(1h40mn) 

Les types de chimiothérapie 

Immunothérapie et thérapies 

ciblées  (partie 2) 

Médecins  

Oncologues 

 

10h10 Pause  

10h25 
(2h20mn) 

Suivi des patients sous thérapies 

ciblées orales 

Education thérapeutique du pa-

tient  

Place des infirmières cliniciennes  

IDE  

Clinicienne  

12h45 Déjeuner  

13h45 
(50mn) 

Interactions médicamenteuses 

entre chimiothérapie et plantes 

ou compléments alimentaires 

Pharmacien 

 

14h35 
(1h) 

Exposition du personnel  

hospitalier aux cytotoxiques 

Médecin du  

Travail 

 

15h35 Pause  

15h50 
(1h15mn) 

Atelier au choix :  

 Soins supports (a) 

 Pratique sur mannequin : admi-
nistrer des chimiothérapies—
tests avant et après atelier (b) 

 Sous réserve : Film sur l’Unité 
de Reconstitution des chimio-
thérapies (pharmacie) (c) 

(a) Cadre de  

santé  

DISSPO 

(b) IDE (2) 

(c)
Préparatrice 

en pharmacie 

17h05 
(15mn) 

Auto-évaluation 

Evaluation de satisfaction 

Directrice des 
soins  

Mme LELIEVRE 

IFOREM 

17h20 Fin de journée  

Mis à jour le 22/03/2021 Pas de prérequis attendu 


