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Notre site internet 

www.centre-eugene-marquis.fr/professionnels-de-sante/HECTOR 

Bretagne/ 

Vous y trouverez le règlement intérieur et des informations complémentaires. 

Notre plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas se prennent au restaurant  

à disposition des professionnels sur le site. 

Des parkings à vélo sont disponibles devant le CEM. 

 

Accueil de la personne en situation de handicap 

Des parkings pour les personnes en situation de handicap sont situées 

devant le bâtiment de formation. 
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Un itinéraire 

pédagogique spécifique 

Informer 

 

 

Répondre aux at-

tentes 

 

 

Comprendre les 

besoins 

 

 

Former 

 

 

Échanger / écouter 

 

 

Évaluer 

 

 

Construire un ré-

seau de  

professionnels 

Fiche pédagogique 

 

 

Questionnaire des attentes 

 

 

Test d’évaluation des connais-
sances 

 

 

Supports pédagogiques 

 

 

Temps d’échanges et de par-

tages 

 

Évaluation de satisfaction 

et de l’atteinte des objectifs 

 

 

Évaluation de la formation à 

distance 

Vous recherchez une formation en cancérologie ? 

Nous sommes à votre écoute,                                       

n’hésitez pas à nous contacter. 

http://www.centre-eugene-marquis.fr/professionnels-de-sante/iforem/
http://www.centre-eugene-marquis.fr/professionnels-de-sante/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 libéral ou salarié d’un établissement de 

santé 

 Vous souhaitez échanger avec des professionnels            

partageant les mêmes réalités 

DES FORMATIONS AU SERVICE DE PATIENTS 

 Mieux comprendre les pathologies 

 Identifier les besoins, les traitements, les res-

sources, les réseaux 

 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 

 

 

 

 

HECTOR Bretagne, c’est : 

 Un catalogue enrichi chaque année 

 Des thématiques variées (Neuro-Oncologie, dou-

leur, nutrition, prise en charge d’un patient traité 

par une chimiothérapie, lymphologie, oncogériatrie,  

…) 

 Pour les médecins, pharmaciens, infirmiers,              

masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, podo-

logues, ambulanciers… libéraux ou travaillant au 

sein d’un établissement 

 Des formateurs choisis pour leur expertise mais 

aussi leurs compétences pédagogiques 

 Des apports théoriques, des ateliers, des tables 

rondes, des cas cliniques ... 

Actions de formation 

Sessions de formation 

Nombre de participants 

Nombre d’intervenants 

Taux de satisfaction globale 

2021 2022 

4 

4 

44 

30 

95% 

7 

9 

103 

69 

97% 

HECTOR Bretagne S’ENGAGE 

 

Dans une démarche d’amélioration continue 

de ses pratiques 

 

À mettre à disposition des bénéficiaires des 

salles équipées, adaptées aux besoins des    

apprenants 

 1 

 2 

Excellence 

L’humain avant tout 

Solidarité 

Innovation 

HECTOR Bretagne SE BASE SUR 

LES VALEURS D’UNICANCER 

n°1956 


