
Inscription 

 

Institut de Formation 

 

Tél : 03 20 29 55 25 

Mail : 
institut-formation@o-lambret.fr   ou 

IFOL@o-lambret.fr 

 

 

Date limite d’inscription : 

Le  21 mars 2014 
Le programme détaillé définitif vous 

parviendra en retour d’inscription, 

ainsi qu’une convention de formation 

 

   

 

PRISE EN CHARGE INFIRMIERE D’UNE PATIENTE 

 

ATTEINTE D’UN CANCER DU SEIN 

20 et 21 mars 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 est destinée aux infirmier(e)s exerçant en 

Etablissement de soins ou infirmier(e)s exerçant une activité 

libérale. Elle est animée par des Cadres de Soins, experts en can-

cérologie. Cette formation se déroule, dans sa globalité, au sein 

du Centre oscar Lambret, Centre de Lutte Contre le Cancer de 

Lille. 

 

► Public                              Infirmier(e)s          

                                                                                   

► Durée                               2 jours 

 

► Méthode pédagogique    Exposé relatif à la pratique   

                                               Méthode participative 

           

  

► Tarif                                 Formation Continue  660 €  

                                               Ces prix s’entendent TTC 

 

 

► Finalités 

 

 

 Optimiser la qualité des soins par une réflexion 

globale (accueil, soins pré opératoires, soins post 

opératoires, préparation pour le retour au  

            domicile,…). 

 

 Favoriser une réflexion sur les pratiques profes-

sionnelles pluridisciplinaires dans le domaine du 

soin en cancérologie  sénologique. 
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