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Prise en charge d’un patient en unité d’Oncologie  Médicale 

23 et 24 novembre 2023 –  Centre Eugène Marquis  -  Rennes 

(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 atteints de cancer dans les unités de soins d’Oncologie 
Médicale 
 

Objectif opérationnel 
Acquérir les compétences nécessaires et suffisantes pour prendre en charge les patients et ce quel que 
soit le stade de son parcours de soins, dans les services d’Oncologie Médicale. 
 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 
 Connaitre les nouvelles orientations de prises en charge des cancers 
 Comprendre les différents parcours de soins des patients 
 Comprendre les modalités des différents traitements d’oncologie thérapeutiques afin, de 

prévenir, repérer et gérer les effets secondaires des traitements lors de l’administration ou dans 
un suivi immédiat du patient ou sur la période des inter-cures 

 Etre capable de faire du lien entre les différentes surveillances mises en place et le risque d’effet 
secondaire 

 Comprendre et mettre en application les mesures spécifiques de précaution lors de la 
préparation, l’administration et l’élimination du médicament 

 Etre capable d’administrer les traitements cytotoxiques en respectant les précautions de 
sécurité pour le patient et le soignant 

 Mesurer le risque infectieux lié au traitement oncologique thérapeutique 
 Connaitre et appliquer les conduites à tenir en cas d’incidents lors de la manipulation et 
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l’administration des cytotoxiques 
 

 Etre capable d’analyser l’état clinique du patient lors de la prise en charge, et ce, quelle que soit 
l’étape de son parcours de soins : avant l’administration, pendant l’administration et d’agir en 
conséquence 

 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 

 Adopter une posture d’écoute efficiente 
 Sécuriser le retour à domicile du patient : informer, éduquer, collaboration ville-hôpital 

 
Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

 Méthodes pédagogiques expositives et participatives à partir de diaporamas et de vidéos, de 
jeux pédagogiques. 

 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 et continue 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 (6 mois) 

 
Durée 

2 jours – 14h00 
 

Public / Prérequis 

Infirmiers diplômés d’état travaillant en unité d’Oncologie 

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, médecin, pharmacien, infirmières, médecin du travail, hygiéniste… 
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Capacité maximale du groupe 

20 – minimum : 8 
 

Tarif et financement 
500 euros – déposé sur le site de l’ANDPC 
 

Référent pédagogique 
Mme Lelièvre, directrice des soins du Centre Eugène Marquis 
 

Indicateurs de performance 
Ce programme étant nouveau, il n’a pas encore été évalué par 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


 
   

 

HECTOR Bretagne  4 / 6 

 

Déroulé de l’action de formation : 
Programme –06/04/2022- 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 

Coordinatrice de la formation 

09h00 

(1h) 

Base en oncologie : la cancérogenèse et les 
nouvelles perspectives thérapeutiques 

Oncologue médical 

10h00 

(15mn) 
Pause  

10h15 

(2h00) 
Traitements, effets secondaires et surveillance Oncologue médical 

12h30 

(1h) 
Repas  

13h30 

(1h30) 

Évaluation clinique du patient avant pendant  et 
après l’administration d’un cytotoxique : place 
de l’infirmière en consultation et en soin 

IPA 

15h00 

(15mn) 
Pause  

15h15 

(1h15) 

Précautions de manipulation des cytotoxiques : 
de la préparation à la gestion des déchets 

Pharmacien 
et IDE 

16h30 

(30 mn) 
Gestion d’une extravasation IDE 

17h00 
 

Fin de la journée 
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Programme –07/04/2022- Centre Eugène Marquis : à préciser - JOUR 2 

8h45 
Accueil 

Coordinatrice de la formation 

9h00 

(45 mn) 
Le risque infectieux d’une personne traitée par 
chimiothérapie 

Référent hygiéniste 

9h45 

(1h15) 

Les parcours de soins des patients : chirurgie, 
chimiothérapie et radiothérapie 
Parcours complexes avec les soins de support 

IPA ou médecin oncologue 

11h00 (15 mn) Pause  

11h15 

(1h00) 

Posture soignante en unité d’Oncologie : 
Evaluation globale du patient 

IPA / cadre de santé ou/et 
psychologue 

12h15 

(1h00) 
Repas  

13h15 

(2h00) 

L’écoute active du patient en unité d’Oncologie 
Médecin / cadre de sante ou/et 
psychologue 

15h15 (15 mn) Pause  

15h30 

(1h00) 
Faire face aux situations complexes en 
oncologie ambulatoire 

Psychologue 

16h30 (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 

17h00 Fin de la formation Coordinatrice de la formation 

 
MAJ 03/01/2023 


