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27 et 28 mars 2014+ 1 jour de formation pratique

(date à fixer lors de l’inscription)
Programme DPC

Inscription :

Mail : institut-formation@o-lambret.fr

Cette formation est destinée aux infirmier (e)s amenés à prendre en
charge des patients bénéficiant d’un traitement contre le cancer.
Le contexte actuel tend à voir émerger la prise en charge de ces traitements à domicile. Il est important, pour les professionnels concernés,
d’en cerner les enjeux, afin de mieux accompagner les patients et leur
entourage.
Par ailleurs, le programme de ce module répondra aux exigences législatives relatives à la formation des infirmiers participants aux chimiothérapies anticancéreuses.
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 cancérologie.

Date limite d’inscription :

► Public

Institut de formation
Oscar lambret
Tél : 03 20 29 55 25

Infirmier(e)s,

Le 20 mars 2014

► Durée

3 jours

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

► Groupe

15 personnes

3, Rue Fréderic Combemale
B.P. 307—59020 Lille Cédex
www.centreoscarlambret.fr
L’institut de Formation du « Centre
Oscar Lambret » est enregistré DPC

► Tarif

Infirmier (e)s libérale 500 € HT *
Formation continue 790 € HT*
* TVA non applicable : art 261-4-4° a) du CGI
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Actualiser les connaissances en soins infirmiers dans le domaine de la cancérologie: sémiologie, pharmacologie, techniques et risques liés aux traitements mis en œuvre :
Approfondir les techniques de communication en vue de mieux
utiliser la relation d’aide lors de la prise en charge des patients ;
Aborder les éléments de surveillance du patient ;
Favoriser une réflexion sur les pratiques professionnelles dans
le domaine du soin en cancérologie ;
Appréhender les nouvelles données thérapeutiques en cancérologie.

3, Rue Fréderic Combemale
B.P. 307—59020 Lille Cédex
www.centreoscarlambret.fr
L’institut de Formation du « Centre
Oscar Lambret » est enregistré DPC






Actualiser les connaissances en soins infirmiers dans le domaine de la cancérologie: sémiologie, pharmacologie, techniques et risques liés aux traitements mis en œuvre :
Approfondir les techniques de communication en vue de mieux
utiliser la relation d’aide lors de la prise en charge des patients ;
Aborder les éléments de surveillance du patient ;
Favoriser une réflexion sur les pratiques professionnelles dans
le domaine du soin en cancérologie ;
Appréhender les nouvelles données thérapeutiques en cancérologie.

