
Finalités 
 
 > Améliorer les connaissances des professionnels aides soignants dans le 

domaine de la cancérologie (pathologie, surveillance, prise en charge 

de la douleur, relation soignant/soigné, soins de support….) 

>   Améliorer la connaissances des enjeux contextuels actuels (plan can-

cer….) 

>   Favoriser la prise en charge globale des patients atteints d’un cancer 

> Améliorer l’utilisation des outils de soins 

 
 

L’AIDE SOIGNANT AU CŒUR DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
EN CANCÉROLOGIE 

13 ET 14 FÉVRIER 2014 

PROGRAMME DPC 

   Public 

 

Le Centre Oscar Lambret met à la disposition des personnes for-

mées des professionnels experts en cancérologie 

   Durée 

Aides soignants 

2 jours / 14 heures 

Tarif 

INSCRIPTIONS 
 

Institut de Formation 
 

Tél. :  03 20 29 55 25 
 

Mail : institut-formation@o-lambret.fr 
 

Date limite d’inscription : 8 février 2014 

Le programme détaillé définitif vous parviendra en retour 
d’inscription, ainsi qu’une convention de formation.  

3, rue Frédéric Combemale 
BP 307 - 59020 Lille Cedex 

 

www.centreoscarlambret.fr 

L’Institut de Formation du Centre Oscar Lambret est enregistré DPC 
*TVA non applicable : art 261-4-4° a du CGI 

   Méthode  

 pédagogique 
Cours magistraux et travaux de groupe 

660 €  HT *  
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