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HECTOR Bretagne - Programme 

Rôle de l’ambulancier dans la prise en charge sanitaire de patient atteint d’une 
pathologie cancéreuse  

23 mars 2023 –  Centre Eugène Marquis - Rennes  

(Inscript ion possible jusqu’à 2 semaines avant la session)  

 

Accessibilité 
L’établissement et l’Organisme 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 

 
 

Objectif global  

Optimiser la prise en charge de patients ayant une pathologie cancéreuse lors d’un transport sanitaire 

Objectif opérationnel  

À l’issu de la formation, l’ambulancier ou le chauffeur saura adapter sa prise en charge aux besoins des 
patients atteints de cancer, et ce, à toutes les étapes du parcours de soins  

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

 Connaître les différents parcours et lieux de soins au Centre Eugène Marquis 

 Comprendre le cancer, les traitements et les conséquences  

 Adapter sa prise en charge et les transferts selon le niveau algique du patient 

 Appliquer systématiquement les règles d’hygiène pour lui-même et pour le patient 

 Adopter un comportement responsable en appliquant l'identitovigilance au quotidien 

 Être acteur de la promotion d’une activité physique adaptée du patient 

 Prendre une attitude relationnelle répondant aux besoins du patient 

Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

 Exposés théoriques - temps dédié d’échanges 

 Mise à disposition des supports pédagogiques sur la plate-forme LMS durant 3 mois ou remise de clé 
USB 

Modalités d’évaluation 

 Questionnaire de recueil des attentes envoyé en amont de la session 

 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 

- Questionnaire de satisfaction à chaud et évaluation de l’atteinte des objectifs dans une volonté 

d’amélioration continue 

 Un questionnaire d’impact de la formation sur les pratiques sera envoyé à distance de la session 
Durée 

 1 journée 

Public / Prérequis 

Toutes personnes affectées au transport sanitaire (ambulance, VSL, taxi conventionné) 

https://www.centre-eugene-marquis.fr/
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L’analyse des questionnaires de recueil des attentes envoyés en amont à chaque stagiaire permet l’adaptation 
du programme au public visé 

Type de formation - format 
Inter - présentiel 

Intervenants / formateurs 

Médecin, Infirmière et/ou infirmière de pratique avancée, infirmière hygiéniste, infirmière ressource douleur, 
kinésithérapeute, cadre de santé, psychologue, éducateur d’activité physique adaptée (sous réserve). 

Capacité maximale du groupe 

20 personnes  

Tarif 

250 € / personne 

Indicateur global de performance de l’année précédente (note de 1 à 5 – 5 étant le plus élevé) 

Ce programme étant une nouveauté au catalogue 2023, il n’a pas encore été évalué. 

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 pédagogique 

Jeudi 23 mars – Centre Eugène Marquis 
Référent pédagogique : à préciser 

Salle : à préciser – Centre Eugène Marquis 

Programme :  

 

8h15 – 8h30 
15mn 

Accueil  
Retour sur les attentes 
QCM connaissances initiales  

Coordinatrice  

8h30 – 9h15 
45mn 

Découverte des différents parcours et lieux de soins (chirurgie, 
chimiothérapie, radiothérapie) 

Médecin 

9h15 – 10h00 
45mn 

Le cancer, les traitements et les conséquences IPA/IDE 

Pause 10h00 – 10h15 (15mn) 

10h15 – 11h15 
1h 

La douleur chez le patient cancéreux, sa prise en charge, la 
mobilisation du corps, la protection des zones douloureuses 
pendant le transport. 

IDE douleur 

11h15 – 12h00 
45mn 

L’Activité Physique Adapté du patient Masseur-kinésithérapeute 

Déjeuner 12h00 – 13h00 (1h) 

13h00 – 13h45 
45mn 

Rappel des règles d’hygiène et des précautions standards Référente hygiéniste  

13h45– 14h15 
30mn 

Appropriation de bonnes pratiques en matière 
d’identitovigilance et de confidentialité 

Equipe Qualité 

Pause 14h15 – 14h30 (15mn) 

14h30 – 16h00 
1h30 

Le relationnel, l’écoute, la psychologie du patient cancéreux Psychologue  

16h00 – 16h15 
15mn 

QCM connaissances finales – Synthèse – Tour de table Coordinatrice 

16h15 – 17h00 
45mn 

Visite de l’établissement (radiothérapie + lieux de soins) Coordinatrice 

17h00 FIN de la FORMATION 

 
Mise à jour : 20/01/2023 


