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HECTOR Bretagne - Programme 

L’action du pédicure-podologue dans le parcours de soin du patient en 
oncologie : diagnostic, traitement et prescription  

10 mars –  Centre Eugène Marquis  

11 mars -  IFPEK 

( Inscr ipt ion poss ible jusqu’à 2 semaines avant la session)  

 

Accessibilité 
L’établissement et le Centre de Formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter en amont de la session afin de définir 
ensemble les moyens à mettre en œuvre pour adapter au mieux la formation 

 
 
 

Orientation DPC (2022) 

Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charges : 

Orientation 26 : Prise en charge des cancers, notamment chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte 
 

Objectif de formation 
Optimiser la prise en charge podologique des patients porteurs d’une pathologie cancéreuse 
 

Objectif opérationnel 

Au terme de cette formation, les pédicures-podologues seront capables de proposer une prise en charge 
podologique spécifique aux personnes porteurs d’une pathologie cancéreuse 
 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

Journée « Généralités sur l’oncologie » 

- Actualiser ses connaissances de la prise en charge globale du patient en oncologie,  

- Comprendre les spécificités du parcours de soin de l’annonce jusqu’à l’après-cancer et de la prise en 
charge globale, 

- Améliorer la communication entre professionnels et avec le patient pour une meilleure pertinence des 
soins. 

Journée spécifique pédicure-podologue 

https://www.centre-eugene-marquis.fr/
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- Acquérir les connaissances nécessaires au diagnostic et au traitement des effets indésirables sur la peau, 
les phanères et les extrémités distales des traitements des cancers qui évoluent et souvent se 
complexifient, 

- Savoir identifier et diagnostiquer les toxicités cutanées, unguéales dans le cas des traitements 
anticancéreux, 

- Concevoir un plan de traitement et de soin adapté. 
 

Trame de la formation 

1 Généralités sur le cancer : épidémiologie, biologie 

2 Prise en charge chirurgicale : exemple : cancer du sein 

3 Prise en charge en radiothérapie 

4 Prise en charge en oncologique médicale 

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

6 Communication avec le patient 

7 Toxicité des traitements 

8 Syndrome mains-pieds 

 
Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

- Méthodes pédagogiques expositives et participatives à partir de diaporamas et de vidéos. 

- Echanges autour de situations rencontrées par les stagiaires. 

- 1 atelier jeu de rôle 

- Mise en situation pratiques avec étude de cas cliniques 

- Travaux de groupe et restitution en grand groupe, modération dermatologue et podologue sur 
l’évaluation et la pertinence de la méthodologie clinque utilisée. 

- Analyse des difficultés rencontrées et échanges de bonnes pratiques. 

Modalités d’évaluation 
- Evaluation des attentes en amont de la formation (1 mois avant)  

- Evaluation des connaissances : prétest en début de formation, évaluation de la progression des 

connaissances en fin de formation,  

- Evaluation de la satisfaction des participants et des formateurs dans une volonté d’amélioration 

continue 

- Evaluation de l’atteinte des objectifs 

- Evaluation des compétences à distance de la formation « Impact » (6 mois) 

 
Durée 

2 jours – 14h30 
 

Public / Prérequis 
Pédicures-podologues - DE pédicurie-podologie 
 

Type de formation - format 
Inter - présentiel 
 

Intervenants / formateurs 
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- Equipe pluridisciplinaire du Centre Eugène Marquis : oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens, cadre 
de santé 

- Monica DINULESCU, praticien Hospitalier dans le service de Dermatologie CHU de Rennes 

- Sklaerenn COURSELAUD- RAPINEL, pédicure-podologue 
 

Capacité maximale du groupe 
20 
 

Tarif et financement 
580 euros – déposé sur le site de l’ANDPC – via l’IFPEK 
 

Référents pédagogiques 
F. Lebrun Centre Eugène Marquis et Sklaerenn COURSELAUD- RAPINEL. 
 

Indicateurs de performance  
 

- Evaluation globale de satisfaction à chaud : note 3.90 / 4 
- Contenu de la formation : note de 4/4 

 
Lieu de la formation 

Premier jour :  

CENTRE EUGENE MARQUIS,  

Av. de la Bataille Flandres Dunkerque  

35000 RENNES 

 
Deuxième jour : 

IFPEK 

12 rue Jean-Louis Bertrand  

35000 RENNES 
 

Contact : 

CENTRE EUGENE MARQUIS 

Hector Bretagne 

Tél : 02 99 25 44 26 

Mail : hector-bretagne@rennes.unicancer.fr 

 
INSCRIPTIONS auprès de l’IFPEK 

Service Formation continue 

Tél : 02 99 59 01 82 
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Déroulé de l’action de formation : 
 
Programme – 10/03/2023 - Centre Eugène Marquis : à préciser – jour 1 
 

8h30 (15 mn) Accueil  Coordinateurs de la formation 

8h45  

(15 mn) 
Retour sur les attentes  
Evaluation des connaissances - prétest 

 

09h00 

(1h) 
(1) Généralités sur le cancer : épidémiologie, 
biologie 

Oncologue ou Radiothérapeute 

10h00 

(1h00) 

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

Cadre de santé CEM 

11h00 

(15mn) 
Pause  

11h15 
(1h00) 

(3) Prise en charge en radiothérapie Radiothérapeute 

12h15 
(1h15) 

Repas 

13h30 
(1h15) 

(4) Prise en charge en oncologie médicale Oncologue  CEM 

14h45 Pause 15 minutes 

15h00 
(1h) 

(2) Prise en charge chirurgicale (ex. : cancer du 
sein) 

Chirurgien CEM 

16h00 
(1h00) 

(6) Communication avec le patient Cadre de santé CEM 

17h00 
(15 mn) 

Evaluation de l’évolution des connaissances - Post-
test 

Tour de table 

Coordinateurs de la formation 

17h15 Fin de la formation 
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Programme – 11/03/2023 – IFPEK – RENNES - jour 2 
 

9h00 

(1h00) 

Retour sur la journée précédente : généralités, 
communication, attentes et objectifs de la journée 

Evaluation des connaissances - Pré test 

Pédicure-podologue 
expert 

10h00 (2h00) 
Toxicités des traitements anticancéreux sur les phanères : 
regard du dermatologue 

Médecin dermatologue 

11h00 (15 mn) Pause  

11h15  
(suite) Toxicités des traitements anticancéreux sur les 
phanères : regard du dermatologue 

Médecin dermatologue 

12h00 

(1h00) 
Repas  

13h00  

(1h30) 

Syndrome main pied et atteintes unguéales secondaires 
aux chimiothérapies 

Médecin dermatologue 
et Pédicure-podologue 
expert 

14h30  

(1h30) 

Syndrome main pied « spécifique » et atteintes péri-
unguéales induits par les thérapies ciblées 

Médecin dermatologue 
et Pédicure-podologue 
expert 

16h00 (15 mn) Pause  

16h15 (45mn) Retour d’expériences professionnelles 
Pédicure-podologue 
expert 

17h00 (15mn) 

Évaluation de la formation :  

- Evaluation de l’évolution des connaissances (post-
test), 

- Evaluation de satisfaction et de l’atteinte des 
objectifs 

- Tour de table 

Pédicure-podologue 
expert 

MAJ : 02/01/2023 


