
20 et 21  

février 

2014 

DISPOSITIF D’ANNONCE EN CANCEROLOGIE 

Programme DPC 

Le « Centre Oscar Lambret  » met à la disposition des personnes formées, 

 des professionnels experts en cancérologie. 

PUBLIC ►   Infirmier (e)s, Cadres de santé. Médecins, Manipulatrices 

DUREE ►   2 jours 

METHODE  PE-

DAGOGIQUES 

►   Cours magistraux 

►   Travaux de groupe 

TARIF ►   Formation Continue 680 Euros  HT * 

FINALITES 

►   

  ●  Définir les objectifs de la consultation infirmière en cancérologie.  

  •  Définir les différents temps du dispositif d’annonce préconisés:     

                -  un temps médical       .                                  

                -  un temps d’accompagnement des soins de support 

                -  l’accès à l’équipe des soins de support 

                -  un temps d’articulation avec la médecine de ville 

   ●   Développer et transmettre des outils : supports d’information proposés  

        favorisant la continuité, la traçabilité et la synthèse de la prise en charge.    

   ●   Développer la pluridisciplinarité dans la prise en charge du patient  

        notamment en soins de support.  

    ●   Partager les expériences entre les différents professionnels sur 

        le fonctionnement globale du dispositif d’annonce. 

  

Inscription : Date limite 10 février 2014 
Institut de Formation 

Tél 03 20 29 55 25             Mail  : institut-formation@o-lambret.fr 

Le programme détaillé définitif vous parviendra en retour d’ins-
cription, ainsi qu’une convention de formation. 
L’Institut de formation est enregistré DPC 
Tva non applicable : art 261-4-4° a) du CGI 

3, Rue Frédéric Combemale 

B.P. 307- 59020 Lille Cédex 
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