
 

Inscription : 

 

Institut de formation 

Oscar Lambret 

 

 

Tél : 03 20 29 55 25 

 
Mail :  institut-formation@o-lambret.fr 

 

Date limite d’inscription : 

 

Le 10 novembre 2013 

 
Le programme détaillé définitif 

vous parviendra en retour d’inscrip-

tion, ainsi qu’une convention de 

formation 

 

FORMATION  

 
Prise en charge des patients bénéficiant d’une coelioscopie 

 
Le 29 novembre 2013 

3, Rue Fréderic Combemale 

B.P. 307—59020 Lille Cédex 

 

www.centreoscarlambret.fr 

 
L’institut de Formation du « Centre 

Oscar Lambret » est enregistré DPC

  

 

Cette formation se déroule, dans sa globalité, au sein du Centre 

Oscar Lambret, Centre de Lutte Contre le Cancer de Lille. 

Les formateurs sont des professionnels, experts en cancérolo-

gie. 

 

► Public                        Infirmiers de bloc opératoire     

                                        Infirmiers de chirurgie prenant en  

                                        charge des personnes bénéficiant  

                                        de cœlioscopie 

 

► Durée                        2 jours 7h en présentiel en groupe 

                                                    7h en présentiel au bloc 

                                                         individuel 

 

► Groupe                       12 personnes maximum 

 

► Tarif                            euros ttc pour la session 

 

 

► Finalités     

 

Améliorer la prise en charge des patients bénéficiant d’une 

cœlioscopie 

 

Comprendre le rôle infirmier, au bloc, en préopératoire et en 

post-opératoire 

 

Comprendre la gestuelle du chirurgien 

 

Optimiser la prise en charge du matérielle 

Inscription : 

 

Institut de formation 

Oscar Lambret 

 

 

Tél : 03 20 29 55 25 

 
Mail :  institut-formation@o-lambret.fr 

 

Date limite d’inscription : 

 

Le 7 janvier 2014 

 
Le programme détaillé définitif 

vous parviendra en retour d’inscrip-

tion, ainsi qu’une convention de 

formation 

 

FORMATION  
Prise en charge des patients bénéficiant 

d’une cœlioscopie 

 
Le 15 janvier 2014 

Programme DPC 

3, Rue Fréderic Combemale 

B.P. 307—59020 Lille Cédex 

 

www.centreoscarlambret.fr 

 
L’institut de Formation du « Centre 

Oscar Lambret » est enregistré DPC

  

 

Cette formation se déroule, dans sa globalité, au sein du Centre 

Oscar Lambret, Centre de Lutte Contre le Cancer de Lille. 

Les formateurs sont des professionnels, experts en cancérolo-

gie. 

 

► Public                        Infirmiers de bloc opératoire     

                                        Infirmiers de chirurgie prenant en  

                                        charge des personnes bénéficiant  

                                        de cœlioscopie 

 

► Durée                        2 jours 7h en présentiel en groupe 

                                                    7h en  au bloc 

                                                          

 

► Groupe                       12 personnes maximum 

 

► Tarif                           660 euros HC* pour la session 

 

 

► Finalités     

 

Améliorer la prise en charge des patients bénéficiant d’une 

cœlioscopie 

 

Comprendre le rôle infirmier en pré, per et post-opératoire 

 

Comprendre la gestuelle du chirurgien 

 

Optimiser la prise en charge du matériel 

 

* TVA non applicable : art 261-4-4° a) du CGI 

Inscription : 

 

Institut de formation 

Oscar Lambret 

 

 

Tél : 03 20 29 55 25 

 
Mail :  institut-formation@o-lambret.fr 

 

Date limite d’inscription : 

 

Le 7 janvier 2014 

 
Le programme détaillé définitif 

vous parviendra en retour d’inscrip-

tion, ainsi qu’une convention de 

formation 

 

FORMATION  
Prise en charge des patients bénéficiant 

d’une cœlioscopie 

 
Le 15 janvier 2014 

Programme DPC 

3, Rue Fréderic Combemale 

B.P. 307—59020 Lille Cédex 

 

www.centreoscarlambret.fr 

 
L’institut de Formation du « Centre 

Oscar Lambret » est enregistré DPC

  

 

Cette formation se déroule, dans sa globalité, au sein du Centre 

Oscar Lambret, Centre de Lutte Contre le Cancer de Lille. 

Les formateurs sont des professionnels, experts en cancérolo-

gie. 

 

► Public                        Infirmiers de bloc opératoire     

                                        Infirmiers de chirurgie prenant en  

                                        charge des personnes bénéficiant  

                                        de cœlioscopie 

 

► Durée                        2 jours 7h en présentiel en groupe 

                                                    7h en stage au bloc 

                                                          

 

► Groupe                       12 personnes maximum 

 

► Tarif                            660 euros HT *c pour la session 

 

 

► Finalités     

 

Améliorer la prise en charge des patients bénéficiant d’une 

cœlioscopie 

 

 

Comprendre le rôle infirmier en pré, per et post-opératoire 

 

Comprendre la gestuelle du chirurgien 

 

Optimiser la prise en charge du matériel 

 

* TVA non applicable : art 261-4-4° a) du CGI 


