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Édito 

L’organisme de formation du Centre Eugène Marquis a le plaisir de vous présen-
ter son offre de formation en cancérologie pour l’année 2021. 

 

Ces formations, dont la plupart valide une action de développement profession-
nel continue, ont plusieurs objectifs : 

 Actualiser les connaissances des professionnels sur la spécificité des prises 
en charges, 

 Optimiser les prises en charges des personnes atteintes d’un cancer, 

 Faciliter le parcours de soin des personnes soignées, 

 Renforcer la collaboration entre les professionnels, 

 Créer des liens, des réseaux entre les professionnels pour faciliter la conti-
nuité de la prise en charge des patients. 

 

Nous avons choisi des formations qui s’adressent tant aux libéraux qu’au           
personnel d’établissement de santé. 

Notre souhait est de maintenir les formations en présentiel, pour pouvoir faciliter 
les échanges et le partage, tout en respectant l’application des règles sanitaires. 

Nous vous proposons plusieurs nouvelles formations, créées sur l’analyse des 
retours des patients, des proches et des professionnels. 

 

Nous espérons que cette offre saura répondre à vos besoins.  

 

Si toutefois, vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin pour votre pratique 
au quotidien, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

Cordialement, 

 

 

L’équipe pédagogique d’IFOREM  



L’organisme de formation 

IFOREM 

UNE OFFRE DE FORMATION RÉPONDANT                     

AUX RÉALITÉS DU TERRAIN 

UNE EXPERTISE EN CANCÉROLOGIE 

 Un savoir-faire 

 Des pratiques innovantes 

 Un engagement pour un « prendre soin » de qualité 

 Un démarche pédagogique humaine et                 

respectueuse, évolutive et dynamique 

 Partages, échanges, pragmatisme 

 Vous êtes libéraux ou salariés d’un établissement de 

santé 

 Vous souhaitez échanger avec des professionnels            

partageant les mêmes réalités du terrain 

DES FORMATIONS AU SERVICE DE PATIENTS 

 Mieux comprendre les pathologies 

 Identifier les besoins, les traitements, les         

ressources, les réseaux, les parcours de soins 

 Bâtir un maillage entre les professionnels pour   

sécuriser le parcours de soins 

 Placer le patient au cœur des priorités 

 Renforcer l’offre de soins pluridisciplinaire 

IFOREM, C’EST : 

 Un catalogue enrichi chaque année 

 Des thématiques variées (Neuro-Oncologie,        

douleur,  nutrition, prise en charge d’un patient 

traité par une chimiothérapie, lymphologie,       

oncogériatrie …) 

 Pour les médecins, pharmaciens, infirmiers,              

kinésithérapeutes, diététiciens … 

 Des formateurs choisis pour leur expertise mais 

aussi leurs compétences pédagogiques 

 Des apports théoriques, des ateliers, des tables 

rondes, des cas cliniques, des films... 

Actions de formation 

Sessions de formation 

Nombre de participants 

Nombre d’intervenants 

2018 2019 

5 

7 

203 

62 

4 

5 

93 

48 

IFOREM S’ENGAGE 
 

Dans une démarche d’amélioration continue 

de ses pratiques 

 

À mettre à disposition des bénéficiaires des 

salles équipées, adaptées aux besoins des    

 1 

 2 

Pour la formation « Prise en charge d’un patient traité par chimiothérapie » 

100 % des stagiaires sont très satisfaits 

80 % des stagiaires prétendent que la formation a répondu aux attentes 

Qualité 



Planning des sessions 

 

Dates 
des         

sessions 
2021 

Intitulé des          
formations 

Cette formation s’adresse : 

Infirmières Médecins Pharmaciens 
Diététi-
ciennes 

kinésithé-
rapeutes 

Pédicures 
-             

Podo-
logues 

Autres 
profes-
sionnels 

19 et 20 
avril 2021 

Prise en charge d’un pa-
tient traité par chimiothé-

rapie 
             

27 et 28 
septembre 

2021 

Prise en charge d’un pa-
tient traité par chimiothé-

rapie 
       

5 octobre 
2021 

Prise en charge d’un pa-
tient en Neuro-Oncologie 

       

19 octobre 
2021 

La prise en charge de la 
douleur en Oncologie 

       

16 no-
vembre 

2021 

La prise en charge nutri-
tionnelle en Oncologie 

       

17 sep-
tembre 
2021 

Cancer du sein : approche 
globale de la prise en 
charge d’une patiente  
ayant un lymphœdème 

secondaire  
(en partenariat avec 

l’IFPEK) partie 1  
Journée commune Podo-

logues et Kinésithéra-
peutes 

       

23 et 24 
septembre 

2021 

Cancer du sein : approche 
globale de la prise en 
charge d’une patiente  
ayant un lymphœdème 

secondaire  
(en partenariat avec 

l’IFPEK)  partie 2  
Journée spécifiques aux 

kinésithérapeutes 

       

Vous ne trouvez pas la formation dont vous avez besoin ? 

Nous pouvons étudier avec vous votre demande sur la base d’un cahier des 
charges dans le domaine de la cancérologie. 

 

Contact : 

iforem@rennes.unicancer.fr ou la responsable pédagogique, Mme Lebrun au 02 99 
25 44 26 

mailto:iforem@rennes.unicancer.fr


CANCER DU SEIN 
 

Approche globale de la prise en charge d’une patiente ayant un 
lymphœdème secondaire. 

Vendredi 17/09/2021 (partie 1) à l’IFPEK 

Jeudi 23 et vendredi 24/09/2021 (partie 2) 

au Centre Eugène Marquis 

OBJECTIFS 

Optimiser la prise en charge en kinésithérapie d’une patiente présentant un lymphœdème 

secondaire et/ou autres complications d’une chirurgie dans le cadre du cancer du sein. 

PARTIE 1 - Comprendre : 

 La prise en charge globale du patient en oncologie, 

 Les spécificités du parcours de soin ville-hôpital, 

 Améliorer sa communication avec le patient et entre professionnels pour une meilleure 

pertinence des soins. 

 

PARTIE 2 

 Comprendre le parcours thérapeutique du cancer du sein au Centre Eugène Marquis pour 
mieux travailler en réseau avec l’unité de Lymphologie, 

 Reconnaitre les complications des traitements du cancer du sein et prévenir celles                  
accessibles à une prise en charge kinésithérapique, 

 Connaitre les conseils de prévention à donner aux patientes, 

 Connaitre les modalités de traitement du lymphœdème et des complications                   

post-opératoire (membres supérieurs et autres), 

 Poser un bandage en connaissant les principes et contre-indications. Pratiquer l’auto-bandage, 

 Orienter la patiente vers la contention la mieux adaptée. 

 En amont : questionnaire des attentes, 

 Evaluation des connaissances (pré-test) - de la progression des connaissances 

(post-test), 

 Evaluation de la satisfaction et des objectifs en fin formation,  

 Evaluation à distance -  évaluation de l’impact + Evaluation tout au long de la 

formation par le questionnement. 

L’EVALUATION 



PUBLIC 

Masseur-Kinésithérapeutes : libéraux et salariés 

Prérequis : Pratiquer déjà le drainage lymphatique manuel 

DUREE & LIEUX 

Parcours en 2 temps (19 heures) 

 

Temps 1 : 

IFPEK, 12 rue Jean-Louis Bertrand 35000 RENNES 

 1 jour (8h) : masseur-kinésithérapeutes et pédicure-podologues (17/09/2021) 

 

Temps 2 : 

Centre Eugène Marquis, av. de la Bataille Flandres Dunkerque 35000 RENNES 

 1,5 jour (11h) : masseurs-kinésithérapeutes uniquement (23/09 et 24/09/2021) 

TARIFS 

700 euros pour les 2 jours et demi de formation 

Nombre de places : 20 maximum /  8 au minimum  

 Présentations sous forme de diaporama 

 Supports pédagogiques remis aux participants 

 Ateliers pratiques, temps d’échanges 

MOYENS PEDAGOGIQUES 



PARTIE 1 : 17/09/2021 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

08h45-
09h00 

Accueil 

Retour sur les attentes  
IFPEK 

09h00-
10h00 

Généralités sur le  
cancer : épidémiologie, 
biologie 

Oncologue ou  
Radiothérapeute 

10h00-
10h40 

Différents traitements du 
cancer : CHIRURGIE 

Chirurgien CEM 

10h40-
10h55 

Pause  

10h55-
11h35 

Différents traitements : 
RADIOTHERAPIE 

Radiothérapeute 

11h35-
12h35 

Différents traitements : 
TRAITEMENTS SYSTE-
MIQUES 

Oncologue  CEM 

12h35 -
13h45 

Déjeuner     

13h45 -
15h15   

Les soins supports dans 
la prise en charge globale 
et pluridisciplinaire du 
patient 

Cadre de santé 
CEM 

15h15 -
15h30 

Pause  

15h30-
17h30 

Mise en situation : Com-
munication avec les pa-
tients et entre profes-
sionnels 

Cadre de santé 
CEM 

Oncologue CEM 

 

Bilan de la journée 

Post-test & Evaluation de 
la satisfaction et des ob-
jectifs 

Coordinateurs de 
la formation 

PARTIE 2 : 23/09/2021 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

09h00-
09h15 

Accueil 

Retour sur les attentes et 
Pré-test (connaissances) 

IFOREM 

09h15-
09h30 

Présentation du parcours 
de soin proposé par l’uni-
té de Lymphologie du 
CEM Chirurgienne 

CEM  

09h30-
10h30 

La chirurgie du cancer du 
sein, la reconstruction 
mammaire et complica-

10h30-
10h45 

Pause   

10h45-
11h15 

Prise en charge kinésithé-
rapique post-opératoire 

Masseur-
Kinésithéra-
peute 

CEM  

 

Masseur-
Kinésithéra-
peute 

LIBERALE  

11h15-
12h00 

Théorie sur la prise en 
charge kinésithérapique 
d’une patiente présentant 
un lymphœdème secon-
daire : prévention et trai-
tement 

12h00-
12h15 

Lymphœdème du sein/
paroi thoracique, Lym-
phocèle, Corde lympha-
tique, Syndrome myofas-
cial 

12h15-
13h15 

Déjeuner    

13h15-
16h30 
(dont 15 
mn de 
pause 

Pratique du bandage du 
membre supérieur (2 
groupes) 

16h30-
17h15 

Présentation d’orthèses  : 
quelle orthèse pour quel 
type de cas ? 

Orthopédiste-
Orthésiste 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

08h45-

08h55 
Accueil IFOREM 

08h55-

10h55 
Bandage spécifique de la main et auto-bandage 

Masseur-Kinésithérapeute CEM  

Masseur-Kinésithérapeute LIBERALE  

10h55-

11h10 
Pause   

11h10-

12h10 

Echanges autour de la pratique du drainage, prise en charge 

des cordes lymphatiques et syndrome myofascial Masseur-Kinésithérapeute CEM  

Masseur-Kinésithérapeute LIBERALE  12h10-

12h30 
Evaluation des acquis : auto-évaluation - post-test 

12h30-

12h45 

Bilan de la journée / Evaluation de la satisfaction et des ob-

jectifs/ Remise Clé USB 
IFOREM 

PARTIE 2 : 24/09/2021 



PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT 

TRAITÉ PAR CHIMIOTHÉRAPIE 

Lundi 27 et mardi 28 septembre 2021 

au Centre Eugène Marquis 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectifs : 

d’actualiser les connaissances et pratiques des personnels 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, hormo-

nothérapies, immunothérapies, anticorps monoclonaux et les anticancéreux 

oraux), afin de prévenir, repérer et gérer les effets secondaires des traitements, 

 Comprendre et mettre en application les mesures spécifiques lors de la prépara-

tion, l’administration et l’élimination du médicament, 

 Utiliser correctement une chambre implantable, 

 Connaitre et appliquer les conduites à tenir en cas d’incidents lors de la manipu-

lation et l’administration des cytotoxiques, 

 Développer des capacités éducatives en donnant au patient des consignes et des 

recommandations, 

 Connaitre les différentes étapes du parcours de soins pluridisciplinaire. 

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 formation : pré et post-test, 

 Evaluation de la satisfaction à la fin de la formation et de l’atteinte des objectifs, 

 Evaluation à distance 3 mois après la formation, 

 Evaluation formative tout au long de la formation par le questionnement. 

L’EVALUATION 



PUBLIC 

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

RÉFERENT PEDAGOGIQUE 

Nadine LELIEVRE, Directrice des soins au Centre Eugène Marquis (CLCC Rennes)  

DURÉE 

Tarif : 460 €  (repas inclus) /  personne 

Limitées à 20* personnes en présentiel 

*Le nombre de personnes dépend des consignes sanitaires. Minimum : 8 

INTERVENANTS 

Médecins Oncologues, Médecin du travail, Médecin anesthésiste, Pharmaciens, IDE, IDE cli-

nicienne, Hygiéniste, Cadres de santé 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentations sous forme de diaporama 

Supports pédagogiques remis aux participants 

Ateliers pratiques 

Films 

TARIFS 

2 journées  - Durée : 14,25 heures 



1ère JOURNÉE 2ème JOURNÉE 

HORAIRES THEMES 
INTERVE-

NANTS 

8h30  Accueil 

IFOREM 
8h40 

(10mn) 

Retour sur les attentes 

des bénéficiaires 

8h50 

(10 mn) 

Evaluation des connais-

sances 

Pré-test 

IFOREM 

9h00 

(2h05mn 

dont  

pause) 

Les types de chimiothé-

rapie : chimiothérapies,  

hormonothérapies 

(partie 1) 

Médecins 

Oncologues 

 

11h05 

(1h50mn) 

Prescription, administra-

tion 

IDE oncolo-
gie 

   

Pharmacien  

 

12h55 Déjeuner  

13h55 

(1h20) 

Pose des chambres im-

plantables 

Utilisation des chambres 

implantables 

Diffuseurs 

Médecin  

Anesthésiste 

 

IDE oncolo-
gie  

 

15h15 

(35mn) 

Action de l’IDE lors 

d’une extravasation 

IDE oncolo-

gie  

15h50 Pause  

16h05 

(50mn) 
Risques infectieux 

Référente  

hygiéniste 

16h55 Fin de journée  

HORAIRES THEMES 
INTERVE-

NANTS 

08h30 

(1h40mn) 

Les types de chimiothérapie 

Immunothérapie et théra-

pies ciblées  (partie 2) 

Médecins  

Oncologues 

 

10h10 Pause  

10h25 

(2h20mn) 

Suivi des patients sous thé-

rapies ciblées orales 

Education thérapeutique du 

patient  

Place des infirmières clini-

ciennes  

IDE  

Clinicienne  

12h45 Déjeuner  

13h45 

(50mn) 

Interactions médicamen-

teuses 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 : a + c ou b 

 Soins supports (a) 

 Pratique sur mannequin : 

administrer des chimiothé-

rapies—tests avant et 

après atelier (b)  

 Film sur l’Unité de Recons-

titution des chimiothéra-

pies (pharmacie) (c) 

(a) Cadre 
de  

santé  

DISSPO 

(b) IDE (2) 

(c)
Préparatrice 
en pharma-

cie 

17h05 

(15mn) 

Auto-évaluation des acquis 

post-test / Evaluation de 

satisfaction / Attestation de 

formation (objectifs) 

Directrice 
des soins  

Mme LE-
LIEVRE 

IFOREM 

17h20 Fin de journée  



Prise en charge d’un patient  
en Neuro-Oncologie 

Mardi 5 octobre 2021 

au Centre Eugène Marquis 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectifs :  

 

 De renforcer la continuité et la sécurité de la prise en charge des patients de Neuro-

Oncologie sur tout le parcours de soins, 

 Connaitre les différentes étapes et leurs spécificités de la prise en charge d’un pa-

tient en Neuro-Oncologie,  

 Etre capable de répondre aux questions d’un patient relevant d’une prise en charge 

neuro-oncologique ou d’un proche, 

 Comprendre le rôle de chaque professionnel intervenant dans la prise en charge des 

patients de Neuro-Oncologie, 

 Adresser le patient, si nécessaire, vers les professionnels adéquats. 

Afin de mieux répondre à vos besoins : 

 

 Vous recevrez en amont de la formation un questionnaire pour identifier vos at-

tentes, 

 

 Evaluation des connaissances au début de la formation (pré-test), 

 

 Evaluation de la progression des connaissances (post-test), 

 

 Evaluation de la satisfaction à la fin de la formation, 

 

 Attestation de formation (atteinte des objectifs), 

 

 Evaluation de l’impact de la formation (3 mois après la formation), 

 

 Evaluation formative tout au long de la formation par le questionnement, 

échanges et retours sur les pratiques. 

L’EVALUATION 



PUBLIC 

Médecins, Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, (libéraux ou Etablissement de santé),                                

RÉFERENT PEDAGOGIQUE 

Dr Elodie VAULEON, médecin oncologue, Centre Eugène Marquis (CLCC Rennes)  

Coordinatrice : F. Lebrun                         

DURÉE 

Tarif : 250 €  (repas inclus) /  personne 

Limitées à 20* personnes en présentiel 

Minimum de personnes : 8  

INTERVENANTS 

Neurochirurgien, médecin Oncologue, radiothérapeute, pharmacien, infirmière de Neuro-

Oncologie, kinésithérapeute. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentations sous forme de diaporama 

Supports pédagogiques remis aux participants 

Ateliers pratiques / Film 

TARIFS 

1 journée  - Durée : 7h30 



MATINÉE 

HO-

RAIRES 
THEMES 

INTERVE-

NANTS 

8h30  Accueil 

Coordinatrice 

IFOREM 
8h45 

(15 mn) 

Retour sur les attentes des 

bénéficiaires 

Prétest  

9h00 

(60 mn) 

Les différentes types de  

tumeurs en Neuro-

Oncologie 

Médecin 

Oncologue 

CEM 

 

10h00 

(60 mn) 
Diagnostic et chirurgie 

Neurochirur-

gien 

CHU 

 

10h00 –

10h15 
Pause (15 mn) 

11h15 

(45 mn) 

Prise en charge en  

radiothérapie 

Radiothéra-

peute CEM 

12h00 

(60 mn) 

Prise en charge oncolo-

gique : traitements, effets 

secondaires, surveillances 

à long terme 

Médecin  

oncologue 

13h00 

(1 heure) 

 

Repas  

APRÈS-MIDI 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

14h00 

(30 mn) 

Conciliation pharmaceu-

tique 

Pharmacien 

CEM 

14h30 

(30mn) 

La prise en charge pluri-

disciplinaire : réseaux et 

associations 

Médecin 

Oncologue 

CEM 

14h00

(50mn) 

Le suivi et le lien ville-

hôpital 

Infirmière de 

Neuro-

Oncologie 

15h00 

(30 mn) 

Faire face aux neuro-

déficits 

Kinésithéra-

peute CEM 

15h30 

(30 mn) 

Ateliers d’Education  

Thérapeutique UNO 

(patients) 

Une prise en charge glo-

bale : 

 intégrer les proches 

« Atelier AGAPE » 

Médecin onco-

logue CEM 

16h00 Pause (15 minutes) 

16h15 

(15 mn) 

Partage d’une expérience : 

témoignage d’un patient 
Film 

16h30 

(15 mn) 
Conclusion 

Médecin onco-

logue CEM 

16h45 

(15 mn) 

Auto-évaluation 

Post-test 

Attestation de formation 

Evaluation de la satisfac-

tion Tour de table 

Référent péda-

gogique  

Coordinatrice 

de la formation 

17h00 Fin de la journée  



PRISE EN CHARGE DE LA 

DOULEUR EN ONCOLOGIE 

Mardi 19 octobre 2021 

au Centre Eugène Marquis 

OBJECTIFS 

Renforcer la continuité et la sécurité de la prise en charge DOULEUR des patients en 

Oncologie sur tout le parcours de soins de l’annonce à l’après-cancer : 

 Renforcer un savoir de base sur la douleur chronique pour véhiculer les bonnes pra-

tiques, 

 Mieux connaitre le syndrome myofascial, 

 Renforcer les savoirs nécessaires à la prise en charge de la douleur du cancer, 

 Renforcer les connaissances sur la gestion des opioïdes, 

 Identifier la bonne posture soignante dans la prise en charge de la douleur tout au 

long du parcours de soins du patient, 

 Connaitre les douleurs iatrogènes et procédurales. 

Afin de mieux répondre à vos besoins : 

 Vous recevrez en amont de la formation un questionnaire pour identifier vos at-

tentes, 

 Evaluation des connaissances au début de la formation (pré-test), 

 Evaluation de la progression des connaissances (post-test), 

 Evaluation de la satisfaction à la fin de la formation, 

 Attestation de formation (atteinte des objectifs), 

 Evaluation de l’impact de la formation (3 mois après la formation), 

 Evaluation formative tout au long de la formation par le questionnement, 

échanges et retours sur les pratiques et sur l’analyse d’un cas clinique. 

L’EVALUATION 



PUBLIC 

Médecins, Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, (libéraux ou Etablissement de santé), Masseurs-

kinésithérapeutes 

Prérequis : Apporter des situations de soins complexes dans la prise en charge de la douleur 

RÉFERENT PEDAGOGIQUE 

Dr Estelle BOTTON, Algo-Oncologue Centre Eugène Marquis  

Coordinatrice : F. Lebrun                         

DURÉE 

Tarif : 250 € (repas inclus) /  personne 

Limitées à 20 personnes en présentiel 

Minimum de personnes : 8  

INTERVENANTS 

Médecin algo-oncologue, Infirmiers ressources douleur 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentations sous forme de diaporamas 

Supports pédagogiques remis aux participants 

Ateliers pratiques / Analyse de cas clinique 

TARIFS 

1 journée  - Durée : 7h30 



MATINÉE 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

8h30  Accueil 

Coordinatrice 

IFOREM 

8h45 

(15 mn) 

Retour sur les attentes des bé-

néficiaires—Prétest  

9h00 

(30 mn) 

Définition et différents 

types de douleur  
 

9h30 

(30 mn) 

Douleurs iatrogènes et 
procédurales 

 

10h00 

(30 mn) 

Présentation des échelles 

de la douleur  
 

10h30 

(30 mn) 

Risques liés aux prescrip-

tions de traitements antal-

giques 

 

11h00 Pause (15 mn) 

11h15 

(30 mn) 

Douleur post-chirurgicale 

du cancer du sein : le syn-

drome myofascial  

 

11h45 

(30 mn) 

L’importance de l’activité 

physique adaptée dans la 

prise en charge de la dou-

leur  

 

12h15 

(30 mn) 

La consultation de suivi de 
l’algologue 

 

12h45 

(15 mn) 

Douleur et après cancer   

13h00 

(1 heure) 

 

Repas  

APRÈS-MIDI 

HO-

RAIRES 
THEMES 

INTERVE-

NANTS 

14h00 

(1h30 mn) 

Les différents types de 

traitements et stratégique 

thérapeutique  

 

15h30 

(30mn) 

Présentation des mé-
thodes non médicamen-
teuses 

 

16h00 Pause (15 minutes) 

16h15

(15mn) 

Prise en charge des accès 

douloureux  
 

16h30 

(15 mn) 

Conclusion du médecin 

oncologue référent : la 

prise en charge globale de 

la douleur  

 

16h45 

(15 mn) 

Auto-évaluation 

Post-test 

Attestation de forma-

tion 

Evaluation de la satis-

faction Tour de table 

Référent péda-

gogique  

Coordinatrice 

de la formation 

17h00 Fin de la journée  

La formation se déroule autour de l’analyse d’un cas cli-

nique, qui sera le fil rouge de la journée. Tout au long du 

parcours de soins de cette « patiente », les thèmes program-

més seront abordés et enrichis d’échanges avec les expé-

riences des participants et d’apports théoriques. 



PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 

EN ONCOLOGIE  

Mardi 16 novembre 2021 

au Centre Eugène Marquis 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectifs : Renforcer la prise en charge nutritionnelle des pa-

tients en Oncologie tout au long de leur parcours de soins  

 

 Comprendre le métabolisme de la maladie cancéreuse et son impact sur l’état 

nutritionnel,  

 Définir la dénutrition et ses risques,  

 Prévenir le syndrome de renutrition inappropriée,  

 Identifier les besoins nutritionnels de la personne en Oncologie,  

 Identifier, évaluer les critères de dénutrition et mettre en place les surveillances 

adaptées,  

 Connaitre les outils de dépistage, d’évaluation de l’état nutritionnel et de la prise 

alimentaire,  

 Connaitre les spécificités de l’offre nutritionnelle (alimentation adaptée),  

 Informer et conseiller les personnes sur les différents régimes « polémiques »,  

 Comprendre la sarcopénie et conseiller l’activité physique adaptée.  

 

 Afin de mieux répondre à vos besoins :  

 Vous recevrez en amont de la formation un questionnaire pour identifier vos at-

tentes  

 Evaluation des connaissances au début de la formation (pré-test)  

 Evaluation de la progression des connaissances (post-test)  

 Evaluation de la satisfaction à la fin de la formation  

 Attestation de formation (atteinte des objectifs)  

 Evaluation de l’impact de la formation (3 mois après la formation)  

 Evaluation formative tout au long de la formation par le questionnement, 

échanges et retours sur les pratiques  

 

L’EVALUATION 



PUBLIC 

Médecins, Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, (libéraux ou Etablissement de santé),  

Etre concerné par la prise en charge des patients en Oncologie  

RÉFERENT PEDAGOGIQUE 

Dr Elodie VAULEON, médecin oncologue, Centre Eugène Marquis (CLCC Rennes)  

Coordinatrice : F. Lebrun  

DURÉE 

Tarif : 230€  (repas inclus) /  personne 

Limitées à 20* personnes en présentiel 

*Minimum de personnes : 8 

INTERVENANTS 

Dr Elodie VAULEON, médecin oncologue,  

Frédérica CHELLE, diététicienne,  

Centre Eugène Marquis (CLCC Rennes)  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentations sous forme de diaporama  

Supports pédagogiques remis aux participants, présentation d’outils, quizz, film,  

Ateliers pratiques - cas cliniques  

TARIFS 

1 journée  - Durée : 7,30 heures 



MATINÉE 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

8h30  Accueil 

Coordinatrice 

IFOREM 
8h45 

(15 mn) 

Retour sur les attentes des 

bénéficiaires 

Prétest  

9h00 

(60 mn) 

Le métabolisme de la maladie 

cancéreuse et son impact sur 

l’état nutritionnel  

Elodie Vauléon 

Médecin 

Oncologue 

CEM 

 

10h00 

(60 mn) 

La dénutrition, ses risques et 

les surveillances  

adaptées 

Elodie Vauléon 

Médecin 

Oncologue 

CEM 

10h00 –

10h15 
Pause (15 mn) 

11h15 

(30mn) 

Le syndrome de  

renutrition inappropriée  

Elodie Vauléon 

Médecin Onco-

logue  

11h45 

(30 mn) 

Les besoins nutritionnels de 

la personne en  

Oncologie  

Frédérica Chelle 

Diététicienne  

12h15 

(1 heure) 

 

Repas  

APRÈS-MIDI 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

13h15 

(15 mn) 

Les outils de dépistage, d’éva-

luation de l’état nutritionnel 

et de la prise alimentaire  

Frédérica Chelle 

Diététicienne  

13h30 

(1h30) 

Les spécificités de l’offre  

nutritionnelle en Oncologie : 

alimentation  

thérapeutique 

Frédérica Chelle 

Diététicienne  

15h00 Pause (15 minutes) 

15h15

(15mn) 

Les différents régimes 

« polémiques »  

Frédérica Chelle 

Diététicienne  

15h30 

(45mn) 
Cas cliniques 

Frédérica Chelle 

Diététicienne  

16h15 

(15 mn) 

La sarcopénie et  

l’activité physique  

adaptée 

Elodie Vauléon 

Médecin 

Oncologue 

CEM 

16h30 

(15 mn) 
Conclusion 

Médecin onco-

logue CEM 

16h45 

(15 mn) 

Auto– évaluation - Post-test 

Attestation de formation 

Evaluation de la satisfaction 

Tour de table 

Référent pédago-

gique  

Coordinatrice de 

la formation 

17h00 Fin de la journée  



Responsable d’organisme de formation :  

P. Briot, directeur général adjoint du Centre Eugène Marquis 

Médecins référents pour IFOREM 

Dr Julien Edeline, oncologue, Dr Joël Castelli, radiothérapeute 

Responsable pédagogique d’IFOREM : 

Frédérique Lebrun,  

02 99 25 44 26 

iforem@rennes.unicancer.fr 

 

Plan d’accès : 

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 et d’un 

parking vélos. 

 

Voies d’accès  

possibles 

1 

2 

3 

3 

2 

1 Sortie St-Brieuc 

Sortie Beauregard 

           Villejean 

Sortie Beauregard 

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 

Vous avez un besoin spécifique, merci de contacter 

IFOREM pour qu’une réponse vous soit apportée. 

Places pour personnes en situation de handicap et parking à vélo         

arrêt Pontchaillou-ligne 32 

mailto:iforem@rennes.unicancer.fr



