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Prise en charge et suivi d’un patient ayant une pathologie oncologique  

6 et 7 avril  2023 –  Centre Eugène Marquis  

 (Inscription possible 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 
Orientations prioritaires de développement continu de politique nationale de santé s’adressant à 
toutes les professions 

Amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge 
Fiche de cadrage n°04 

   Intitulé de l’orientation : 
4. Amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des cancers 
 

Objectif de formation 
Optimiser la prise en charge des patients ayant une pathologie cancéreuse quel que soit son lieu de 
prise en charge 
 

Objectif opérationnel 
Acquérir les données nécessaires et suffisantes pour prendre en charge les patients ayant une 
pathologie cancéreuse, et ce quel que soit le stade de son parcours de soins et son lieu de soins 
 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

 Etre capable d’identifier l’étape du parcours de soins du patient, les différentes étapes 
thérapeutiques 

 Comprendre les modalités des différents traitements d’oncologie thérapeutique 
(chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée orale, hormonothérapie) afin de prévenir, 
repérer et gérer les effets secondaires des traitements 

 Etre capable de repérer un besoin en soins de support dans la prise en charge du patient 

 Etre capable d’identifier l’état psychologique du patient  

 Etre capable de transmettre au prescripteur les éléments de surveillance 

 Etre capable d’expliquer au patient les différentes étapes de production des cytotoxiques 
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 Etre capable d’intégrer les différentes étapes dans leur temporalité de traitement et les besoins 
en soins de support 

 Etre capable de renseigner le patient sur son parcours de soins et les éventuels soins de support 
nécessaires à sa prise en charge 

 Etre capable d’identifier l’état psychologique du patient 

 Développer des capacités éducatives en donnant au patient des consignes et des 
recommandations adaptées et actualisées relatives à son traitement 

 Etre capable d’expliquer au patient le rôle d’une infirmière clinicienne TCO 

 Etre capable de renseigner le patient sur le risque des interactions médicamenteuses 
 

 
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. 

- Mise en situation pratiques avec étude de cas cliniques 
- 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 (posttest),  

- Evaluation formative tout au long de la formation : échanges, questions – réponses, 
vérification de la compréhension 

- 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 (3 à 6 mois) 

 
Durée 

2 jours – 14h00 
 

Public / Prérequis 

Infirmiers diplômés d’état libéraux ou hospitaliers ayant à gérer dans leurs pratiques des prises en 
charge de patients atteints de cancer. 

L’analyse des questionnaires de recueil des attentes envoyés à chaque stagiaire en amont de la 
formation permet l’&adaptation du programme au public visé. 
 

Type de formation - format 
Inter - présentiel 
 

Intervenants / formateurs 

Oncologues, infirmières, infirmières cliniciennes (ETP), infirmières en pratique avancée, médecin du 
travail… 
 

Capacité maximale du groupe 
20 
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Tarif et financement 

500 euros – déposé sur le site de l’ANDPC 
 

Référents pédagogiques 
Mme Lelièvre, directrice des soins du Centre Eugène Marquis 
 

Indicateurs de performance  
Cette formation est réalisée pour la première fois en 2023. Il n’y a donc aucun retour des apprenants. 
 

Lieu de la formation 

CENTRE EUGENE MARQUIS,  

 

 Av. de la Bataille Flandres Dunkerque  

35000 RENNES 
 

Contact : 

CENTRE EUGENE MARQUIS 

Hector Bretagne 

 Mail : hector-bretagne@rennes.unicancer.fr 

Tél : 02 99 25 44 26 
  

mailto:hector-bretagne@rennes.unicancer.fr
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Déroulé de l’action de formation : 
Programme –06/04/2022- Centre Eugène Marquis : A PRECISER - jour 1 
 

8h30 (15 mn) Accueil  Coordinateurs de la formation 

8h45  

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

Coordinatrice de la formation 

09h00 

(1h) 

(1) Parcours de soins selon les différentes 
pathologies (plan de soins, de l’annonce à 
l’après-traitement) 

Oncologue 

10h00 

(45mn) 
(2) Traitements : chimiothérapies Oncologue 

10h45 

(15mn) 

(3) Comprendre le circuit d’une chimiothérapie 
(film) 

Cadre de santé 

11h00 

(15mn) 
Pause  

11h15 

(1h15) 

(4) Surveillances cliniques, Effets secondaires et 
suivi adapté, programmation des cures  - 
chimiothérapie 

Infirmière IPA – IDE HDJ 

12h30 

(1h) 
Repas  

13h30  

(45mn) 
(5) Traitements : hormonothérapie Oncologue 

14h15 

(45mn) 
(6) Surveillances cliniques, Effets secondaires et 

suivi adapté – Hormonothérapie  
IDE/IPA et oncologue 

15h00 

(15mn) 
Pause  

15h15 

(1h) (7) Vécu des patients Psychologue 

16h15 

(45mn) 
(8) L’importance des soins de support, suivi à 

domicile 
Cadre de santé 

17h00 Fin de la journée 
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Programme –07/04/2022- Centre Eugène Marquis : A PRECISER– jour 2 

8h45 
Accueil  

Coordinatrice de la formation 

9h00 (1h) (9) Traitements : immunothérapie Oncologue 

10h00 (45 mn) (10) Surveillances cliniques, Effets secondaires 
et suivi adapté – immunothérapie 

Oncologue et IPA 

10h45 (15 mn) Pause  

11h00 

(1h00) 
(11) Traitements : thérapie ciblée orale Oncologue 

12h00 

(1h00) 
Repas  

13h00 

(2h00) 

(12) Prise en charge paramédicale patient sous 
TCO : suivi, éducation thérapeutique, rôle 
IDE 

Infirmière clinicienne 

15h00 (15 mn) Pause  

15h15 

(1h) 
(13) Interactions médicamenteuses Pharmacien 

16h15 

(45mn) 
(14) Parcours de soins et soins de support Cadre de santé et IPA 

17h00  

(30mn) 

Évaluation de la formation :  

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

- Evaluation de satisfaction et de 
l’atteinte des objectifs 

- Tour de table 

Coordinatrice de la formation 

17h30 Fin de la formation Coordinatrice de la formation 

 

MAJ : 02/01/2023 


