
FORMATION PARAMÉDICALE 2014 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PORTEURS  
DE PLAIES CHRONIQUES 

PROGRAMME DPC 

 Public 

18 mars 2014 

Cette formation est destinée aux infirmier(e)s exerçant en établissement de soins 
ou infirmier(e)s exerçant une activité libérale. Elle est animée par des Cadres de 
Soins, experts en cancérologie. 
Cette formation se déroule, dans sa globalité, au sein du Centre Oscar Lambret,   

Centre de Lutte Contre le Cancer de Lille. 

 Durée 

Infirmier(e)s  

1 jour 

 Groupe 15 personnes 

Tarif Formation Continue ………………...………… 380€   HT* 

En intra pour 5 personnes minimum…….. 1600 € Ht* 

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

INSCRIPTIONS 
 

Institut de Formation 
 

Tél. : 03.20.29.55.25   
 

Mail : institut-formation@o-lambret.fr2 
Date Limite d’inscription : 2 mars 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  

 Méthode 

pédagogique 

 Groupe 

Exposé relatif à la pratique soignante, 

Méthode participative 

Finalités 

 

> Développer les connaissances cliniques pour améliorer la prise en 
charge des personnes porteuses de plaie 
> Maîtriser les pratiques (choix des biomatériaux et techniques) 
> Uniformiser les pratiques de soins 
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