
La prise en charge des patients porteurs de chambres implantables revêt une  
technicité toute particulière. C’est pourquoi les professionnels  du Centre de Lutte 
Contre le Cancer mettent leurs compétences à disposition, afin  d’améliorer les  
pratiques des personnels soignants et ainsi apporter des soins de qualité . 
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PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT PORTEUR  
DE CHAMBRE IMPLANTABLE 

 

27 JANVIER 2014 
PROGRAMME DPC 

� � � � Durée 

Infirmier(e)s ; Cadre de soins  

1 jours 

� � � � Tarif 

INSCRIPTIONS 
 

Corinne VERRIER, Responsable de l’Institut de Formation 
 

Tél. : 03.20.29.55.25 

Mail : institut-formation@o-lambret.fr 
Date limite d’inscription :  25 janvier 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   

    ����  Groupe Groupe de 15 personnes 

 
Finalités 
> Appréhender les techniques de pose et de retrait  
> Connaître les bonnes pratiques relatives à la prise en charge  
du patient porteur de chambre implantable. 
> Connaître les méthodes préventives d’AES relative à la manipulation 
des chambres implantables 
> Aborder la notion de « qualité de vie » pour les personnes 
 porteuses de chambres implantables 

� � � � Méthode 
 pédagogique 

����   Public 
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Formation continue………………………………. 380 €  HT * 
* TVA non applicable art 261-4-° a) du CGI 
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