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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le Centre Oscar Lambret est un acteur majeur de la prise en charge des personnes atteintes d’un
cancer dans la région Nord-Pas de Calais.
Ses équipes travaillent quotidiennement au service des malades en utilisant des techniques de
soins toujours plus innovantes.
Elles développent leur activité de recherche dans de nombreux domaines grâce à l’appui de notre
Unité Intégrée de Recherche Clinique et de nos laboratoires de transfert.
Notre établissement, en sa qualité de Centre de Lutte Contre le Cancer, membre du groupe
PUBLIC
UNICANCER, accorde une importance toute particulière à sa mission
d’enseignement et de
Infirmiers,
cadre de soins
formation.
Afin de mieux répondre à vos besoins, nous avons structuré cette activité en créant en 2009
l’Institut de Formation Oscar Lambret. Cet institut a accueilli, en 2012, 895intervenants
stagiaires professionnels
Infirmiers, cadres
soins, médecins, psychologue
de la région dont 38% de médecins. Il est habilité à dispenser des programmes
de DPCdejusqu’à
évaluation.
J’ai le plaisir de vous adresser le guide des formations 2014 qui propose
un large choix de
durée
formations médicales et paramédicales. Toutes ces formations sont animées
par des professionnels
2 jours
de la cancérologie formés au métier de formateur.

lieu

Nous espérons vous accueillir très prochainement à l’occasion d’une des
sessionscadre
organisées
par
Infirmiers,
de soins
notre Institut de Formation.

dates

L’équipe de l’Institut de Formation se tient à votre disposition pour vousInfirmiers,
renseignercadre
: n’hésitez
pas
de soins
à les contacter.

tarifs
Dr Bernard Leclercq,
610€* / personne
Directeur Général*Exonération
du Centre
Oscar
de TVA
au titreLambret
de l’article 261- 4- 4°-a) du CGI
Cette annotation est à faire figurer sur chaque tarif.

institut de formation oscar lambret
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présentation du
centre Oscar Lambret
Centre Oscar Lambret, Centre de Lutte Contre
le Cancer (CLCC), est un établissement privé
à but non lucratif participant au service public
hospitalier. Son Conseil d’Administration est présidé
par un Préfet désigné par le Préfet de la Région
Nord Pas-De-Calais. Il fait partie du réseau des
20 Centres de Lutte Contre le Cancer réunis au sein
d’UNICANCER - Fédération Nationale des Centres
de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC).

Nos programmes DPC sont identifiables, grâce au logo.

De la formation Professionnelle
Continue au Développement
Professionnel Continu

Par son appartenance à ce réseau, le Centre Oscar Lambret
apporte une garantie supplémentaire de qualité et d’efficacité à ses
actions de soins, d’enseignement et de recherche au service du
patient.
Le Centre Oscar Lambret a été certifié sans réserve, ni
recommandation par la Haute Autorité de Santé (HAS) en
septembre 2013.
Nos missions sont inscrites dans le Code de Santé Publique. Centre
de Lutte Contre le Cancer, le Centre Oscar Lambret a trois missions
principales.
Le soin, dans le cadre d’une prise en charge globale et
pluridisciplinaire associant aux thérapeutiques du cancer un
accompagnement adapté tout au long de la maladie. Les soins
palliatifs font partie intégrante de cette mission de soins et mettent
l’accent sur le confort et la qualité de vie des patients tout en offrant
un soutien à la famille et aux proches.
La recherche, pour favoriser l’innovation médicale et permettre
d’offrir aux patients les progrès les plus récents. Le Centre
Oscar Lambret dispose d’une Unité Intégrée de Recherche Clinique
qui permet le déroulement des essais thérapeutiques dans des
conditions optimales de qualité et de sécurité.
L’enseignement universitaire et post-universitaire, la
formation professionnelle et la formation pratique des
étudiants en médecine, science, pharmacie, odontologie et
en discipline paramédicale (kinésithérapeutes, infirmières,
aide-soignants,…). Le Centre accueille chaque année environ
1000 stagiaires et dispense plus de 5000 heures d’enseignement.
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La démarche de l’Institut de
Formation Oscar Lambret

Notre domaine d’expertise :
LA CANCEROLOGIE
Les départements et Unités :
• Cancérologie cervico - faciale
• Cancérologie générale
• Cancérologie gynécologique
• Cancérologie sénologique
• Cancérologie urologique et digestive
• Oncopédiatrie
• Soins palliatifs / équipe de psycho-oncologie
• Anesthésie - Réanimation - Analgésie
• Hôpital de jour / soins externes
• Imagerie médicale
• Médecine nucléaire
• Radiothérapie / Curiethérapie
• Service de Physique médicale
• Laboratoires
• Pharmacie Clinique
• CISSPO (Soins de support)
Laboratoires et Unités de recherche
• Laboratoire d’Oncologie Moléculaire Humaine
• Laboratoire de Pharmacologie anti-tumorale
• Unité Intégrée de Recherche Clinique
• Unité de méthodologie et Biostatistique
• Unité de Biologie Clinique
• Unité de pathologie morphologique moléculaire

L’Institut de Formation Oscar Lambret est engagé dans
une démarche d’ingénierie pédagogique pour chacune des
actions de formation proposées. Un expert en ingénierie
de la formation encadre la conception des programmes.
Les Instances de gouvernance de l’Institut de formation
garantissent par ailleurs la qualité des formations dispensées.

Comité de Direction
• Assure la conduite générale de l’organisme de
formation
• Conseille et valide les stratégies proposées par le
responsable de l’Institut de Formation

Comité Scientifique
et Pédagogique
• Approuve le cahier des charges
• Évalue périodiquement les programmes mis en œuvre
• Valide les programmes
• Garantit la qualité des intervenants

L’Institut a le souci d’ajuster ses actions de formation au
plus proche des besoins des professionnels et de leurs
pratiques.
La qualité des formations est reconnue, son développement
est lié au souci d’apporter des réponses adaptées aux différents contextes.
A l’heure du DPC (Développement Professionnel Continu),
l’Institut de Formation Oscar Lambret garantit une
méthodologie et une ingénierie de la formation centrée
sur l’analyse des pratiques professionnelles et/ou
l’acquisition et l’approfondissement de connaissances
et de compétences.
Créé par la loi Hôpital Patient Santé et Territoires (HPST) du
21 juillet 2009, le Développement Professionnel Continu (DPC)
a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en
compte des priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé.
L’Institut est habilité à dispenser des programmes
de DPC jusqu’à évaluation 2013.
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les formations

formations en intra et inter

Pratiques et Techniques de Soins • approche relationnelle • contexte institutionnel
et pédagogique

PTS1 - Prise en charge infirmière
d’un patient atteint d’un cancer ORL
FINALITÉS DE LA FORMATION
•A
 ctualiser les connaissances en soins Infirmiers dans le
domaine de la chirurgie en cancérologie
•D
 écouvrir les techniques innovantes
• Optimiser la qualité des soins par une réflexion globale
(accueil, soins pré-opératoires, soins post-opératoires,
préparation du retour à domicile…)
•A
 border la prise en charge chirurgicale des cancers
ORL
• Favoriser une réflexion sur les pratiques professionnelles
pluridisciplinaires dans le domaine du soin en cancérologie
ORL

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Simulation - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression qui intègre une évaluation à distance
afin d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

PUBLIC
Infirmier(ère)s, cadres de soins

intervenants
Infirmier(ère)s, cadres de soins, médecins,
psychologues

durée
2 jours

dates
26 et 27 mai 2014
17 et 18 novembre 2014

tarifs

610€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

institut de formation oscar lambret
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les formations

Pratiques et Techniques de Soins

PTS2 - Aspiration endo-trachéale

PTS3 - Prise en charge nutritionnelle
du patient adulte en cancérologie

Méthodes et moyens pédagogiques

FINALITÉS DE LA FORMATION

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Stage pratique - temps dédié
• Simulation - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Une évaluation des connaissances est formalisée à l’issue de
l’étape théorique
• Mise en situation lors du stage pratique
• Attestation de fin de formation

PUBLIC
Tout public prenant en charge des personnes
trachéotomisées

intervenants
Infirmier(ère)s, cadres de soins,
formateur(trice)s IFSI

lieu
IFSI CHRU Lille
Centre Oscar Lambret

durée

Contexte : Certaines catégories de personnes
sont habilitées à effectuer les aspirations endotrachéales dans un souci de maintien à domicile de
la personne soignée.
Cette habilitation n’est délivrée qu’après que les
personnes concernées aient bénéficiées d’une
formation spécifique.
L’Institut de Formation en Soins Infirmier(ère)s du
CHRU de Lille et le Centre Oscar Lambret s’engagent
dans un partenariat, afin mettre à profit leurs
compétences respectives dans ce domaine.
La formation que nous proposons répond dans sa
globalité aux exigences du Décret n°99-246 du 27
mai 1999.

FINALITÉS DE LA
FORMATION
• Acquérir les connaissances nécessaires
à la prise en charge de personnes trachéotomisées, tant sur le plan théorique
que pratique
• Acquérir une gestuelle efficace, respectant
les règles d’hygiène et de sécurité
• Acquérir les connaissances relatives à
la surveillance d’une personne porteuse
d’une trachéotomie

• Connaître le retentissement nutritionnel du cancer et
des traitements oncologiques
• Connaître la fréquence, les conséquences pour le
patient et les enjeux économiques de la dénutrition en
oncologie
• Savoir dépister et prendre en charge la dénutrition, le
risque de dénutrition et le surpoids en oncologie
• Connaître les différents outils de prise en charge
nutritionnelle en oncologie
• Organiser cette prise en charge du patient dans l’établissement
• Améliorer l’IPAQSS DTN et répondre aux exigences de
la certification

Contexte : La prévalence de la dénutrition des patients
accueillis dans les établissements de santé est importante. Son
dépistage, sa prévention et sa prise en charge ont été désignés comme
une priorité dans le cadre du Programme National Nutrition Santé et
font l’objet de recommandations (HAS, PNNS, SOR FNCLCC, SFNEP,
ESPEN…). L’alimentation fait partie intégrante de l’alimentation du
patient atteint d’un cancer, selon les traitements, ils entraîneront une
prise de poids et dans la majorités des cas une perte de pondérale.
La cancérologie est très touchée par ce problème lié à l’anorexie et au
catabolisme fréquents.
La dénutrition est un facteur de risque indépendant de morbidité et
de mortalité, elle aggrave le pronostic carcinologique et la toxicité des
traitements.
La prise en charge précoce de la dénutrition réduit la morbidité et
la mortalité (complications post- opératoires, escarres, infections
nosocomiales…),et réduit le temps d’hospitalisation.

PUBLIC
Infirmier(ère)s et diététicien(ne)s en établissement
de Soins Public ou Privé, Infirmier(ère)
s et diététiciens d’Hospitalisation à Domicile,
Infirmier(ère)s et diététicien(ne)s des prestataires
médico-techniques, Infirmier(ère)s réseaux de
Soins de Support Infirmier(ère)s exerçant en activité
libérale, Diététicien(ne)s, Médecins, pharmaciens

intervenants
Médecins, diététicien(ne)s, infirmier(ère)s,
manipulateur(rice)s en électroradiologie,
psychologues

durée
3 jours

lieu

2 jours de théorie
3 jours de stage

Centre Oscar Lambret

dates

dates

13 et 14 novembre 2014 pour la théorie
A déterminer à l’inscription pour les journées
de stage

17-24 novembre et 1er décembre 2014

tarifs

720€ HT*/ personne

tarifs

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

410€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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les formations

Pratiques et Techniques de Soins

PTS4 - Prise en charge infirmière
de la patiente atteinte d’un
cancer du sein

PTS5 - Prise en charge d’une patiente
atteinte d’un cancer gynécologique

Méthodes et moyens pédagogiques

FINALITÉS DE LA FORMATION
•A
 ctualiser les connaissances dans le domaine de la
chirurgie en cancérologie gynécologique

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

•D
 écouvrir les techniques innovantes
• Optimiser la qualité des soins par une réflexion globale
centrée sur le parcours de la patiente
•A
 border les spécificités de la prise en charge chirurgicale
de patientes atteintes de cancers gynécologiques

Mode de validation

• Favoriser une réflexion sur les pratiques professionnelles
pluridisciplinaires dans le domaine du soin en cancérologie
gynécologique

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

PUBLIC
Infirmier(ère)s

intervenants
Médecins, infirmier(ère)s, cadres de soins, psychologues, kinésithérapeute

lieu

Centre Oscar Lambret

durée
2 jours

PUBLIC

FINALITÉs DE LA
FORMATION

Mode de validation

• Optimiser la qualité des soins par une
réflexion globale (accueil, soins pré opératoires, soins post-opératoires, préparation du retour à domicile…)

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

Infirmier(ère)s, manipulateur(rice)s en électroradiologie

• Favoriser une réflexion sur les pratiques
professionnelles pluridisciplinaires dans
le domaine du soin en cancérologie
sénologique

durée
2 jours

dates

20 et 21 mars 2014
09 et 10 octobre 2014

intervenants

Chirurgiens, médecins, infirmier(ère)s, cadres de
soins, psychologues, manipulateur(rice)s en électroradiologie

nouveau
programme

tarifs

dates

15 et 16 avril 2014
09 et 10 décembre 2014

tarifs

660€ HT*/ personne

660€ HT*/ personne

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS6 - Approche de la santé sexuelle
des patients

PTS7 - PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
PORTEURS DE PLAIES CHRONIQUES
FINALITÉS DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques
• Cours magistraux, échanges, analyse de pratique, simulation

•D
 évelopper les connaissances cliniques pour améliorer
la prise en charge des personnes porteuses de plaies
chroniques

Mode de validation

•M
 aîtriser les pratiques (choix des bio-matériaux et
techniques)
•U
 niformiser les pratiques de soins

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Questionnaire
• Cas cliniques
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

Méthodes et moyens pédagogiques
• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont de la formation
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

PUBLIC
Médecins, Infirmier(ère)s, aides-soignants, cadres,
manipulateur(rice)s, kinésithérapeutes, diététiciennes,
psychologues

intervenants
F. Ait Kaci, Psychologue
AL Sedda, Psychologue
Dr E. Vanlerenberghe, Gynécologue

durée

2 jours de théorie

dates

PUBLIC
Infirmier(ère)s exerçant en établissement de soins
ou infirmier(ère)s exerçant une activité libérale

intervenants
Cadres de soins

Mode de validation

FINALITÉs DE LA
FORMATION
• Mieux comprendre l’impact de la maladie
sur la santé sexuelle des patients pour
permettre aux soignants d’aborder sereinement avec le patient et son conjoint
les difficultés vécues et savoir orienter si
nécessaire vers les relais adaptés

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

durée
1 jour

lieu

Centre Oscar Lambret

dates
18 mars 2014
25 novembre 2014

9 et 10 avril 2014
26 et 27 novembre 2014

tarifs

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

tarifs

660€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS9 - Chimiothérapie : TRAITEMENT
ONCOLOGIQUE. “PRISE EN CHARGE GLOBALE

PTS8 - PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS Stomisés

DU PATIENT : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE”
FINALITÉS DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques
• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont de la formation
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

FINALITÉs DE LA
FORMATION
• Développer les connaissances cliniques pour
améliorer la prise en charge des personnes
porteuses d’une stomie digestive ou urinaire
• Maîtriser les pratiques concernant les techniques d’appareillage

PUBLIC
Infirmier(ère)s

• Uniformiser les soins auprès des personnes
stomisées

intervenants
Cadres de soins, stomathérapeutes

durée

Cette formation est destinée aux infirmier(ère)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
Infirmier(ère)s 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.

PUBLIC

Infirmier(ère)s exerçant en établissement de santé
Infirmier(ère)s exerçant en secteur libéral

intervenants
Oncologues, médecins, pharmaciens, cadres de
soins, infirmier(ère)s, psychologues, patient(te)s.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Stage pratique - temps dédié
• Simulation - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

durée
3 jours - Dont une journée de stage pratique au
sein de l’hôpital de jour du Centre Oscar Lambret

lieu

Centre Oscar Lambret

dates
1ère session :

1 jour

Théorie 27 et 28 mars 2014 + 1 jour de stage

Mode de validation

2ème session :

Théorie 12 et 13 juin 2014 + 1 jour de stage

dates

3 juin 2014
27 novembre 2014

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression intègre une évaluation à distance
afin d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Quizz
• Mise en situation lors du stage pratique
• Attestation de fin de formation

tarifs

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

3ème session :

Théorie 25 et 26 septembre 2014 + 1 jour de stage
4ème session :

Théorie 1er et 2 décembre 2014 + 1 jour de stage

tarifs

790€ HT* /pers. en prise en charge institutionnelle
500€* HT/pers. en activité libérale (Prise en charge
par l’OGDPC)
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4- 4°-a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS10 - Chambre implantable
et soins Infirmiers

FINALITÉS DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques

•A
 ctualiser les connaissances en matière de thérapies
ciblées et cytotoxiques

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Simulation - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés
• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont

• Identifier les risques inhérents aux traitements par thérapie
ciblée et cytotoxique
•P
 révenir les risques par une surveillance et un suivi
adapté
• Optimiser la prise en charge du patient sous thérapie
ciblée ou cytotoxique
• Connaître et adopter les précautions pertinentes, liées
à la manipulation des cytotoxiques et execrats

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Quizz
• Attestation de fin de formation

PUBLIC
Infirmier(ère)s, cadres de soins

intervenants
Chirurgiens, cadre de soins, infirmier(ère)s

durée

PTS11 - Cytotoxiques et thérapies
ciblées : Effets indÉsirables et
précautions

FINALITÉS DE LA
FORMATION
• Apporter les connaissances
nécessaires, afin que
l’Infirmier(ère) puisse :
-A
 ssurer la sécurité, le confort et le
soutien psychologique des malades
-A
 ssurer un soin infirmier efficace et
efficient dans le respect des règles
d’hygiène et d’asepsie
• Mais également :
-U
 niformiser les pratiques de soins

1 jour

Méthodes et moyens pédagogiques
• Audit d’identification des besoins en amont
• Quizz final
• Études de cas
• Cours magistraux
• Échanges d’expériences
• Clés USB avec l’ensemble des supports pédagogiques
et références

PUBLIC
Infirmier(ère)s

durée
2 jours

dates
5 et 6 mai 2014
6 et 7 octobre 2014

tarifs

620€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Quizz
• Attestation de fin de formation

dates
27 janvier 2014
17 avril 2014
24 novembre 2014

nouveau

tarifs

programme

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS12 - Dispositif d’annonce en
cancérologie

PTS13 - Formation pratique
en Unité d’Oncologie Pédiatrique

Contexte : Depuis 2003 le Plan Cancer a particulièrement souligné la nécessité de faire bénéficier aux patients de meilleures
conditions d’annonce de la maladie (mesure 40). La mise en œuvre de cette mesure, sous forme d’un dispositif d’annonce, a un impact
organisationnel important.
Il prend en compte le temps médical nécessaire à l’annonce du cancer, à l’annonce d’une proposition thérapeutique s’appuyant sur la
formalisation et l’avis d’une concertation pluridisciplinaire.
Mais également un temps soignant pour le patient (et ses proches), afin de redéfinir avec lui, sa compréhension sur sa maladie,
ses traitements, leurs effets indésirables et d’évaluer les besoins du patient avant son traitement spécifique et de l’orienter si besoin.
Depuis la mise en œuvre de cette mesure, les consultations d’annonce paramédicales, se sont largement développées. Ces consultations nécessitent, une expertise technique et scientifique mais également des compétences relationnelles et organisationnelles.

FINALITÉS DE LA FORMATION
• Dédramatiser l’approche de l’enfant atteint d’un cancer
•Ê
 tre capable d’accueillir des enfants ayant des pathologies cancéreuses : tumeurs solides
•Ê
 tre capable de prendre en charge les soins de support
et la chimiothérapie en hôpital de jour

Méthodes et moyens pédagogiques
Notions théoriques

FINALITÉs DE LA
FORMATION

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

• Définir le contexte : Plan Cancer et dispositif d’annonce

Mode de validation

• Définir les objectifs de la consultation
infirmière en cancérologie

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Quizz
• Attestation de fin de formation.

PUBLIC
Médecins, cadres de soins, Infirmier(ère)s
manipulateur(rice)s

intervenants
Médecins, cadre de soins, Infirmier(ère)s

durée
2 jours

dates

• Définir les différents temps du dispositif
d’annonce préconisés :
- un temps médical
- un temps d’accompagnement soignant
- 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

• Les tumeurs solides chez l’enfant
• La chimiothérapie et ses effets secondaires

Aspects pratiques
en fonction de l’activité de l’Unité d’Oncologie Pédiatrique
• Soins divers sur voies veineuses centrales (chambres implantables,
cathéters centraux)
• Prise en charge d’une transfusion sanguine et plaquettaire
• Prise en charge de l’aplasie fébrile (leucopénie, thrombopénie
et anémie)
• Prise en charge de la douleur et de la dénutrition de l’enfant
malade

PUBLIC
Infirmier(ère)s diplômé(e)s d’État des services
de pédiatrie, puéricultrices diplômées d’État

intervenants
Dr Anne-Sophie Defachelles, Chef de l’unité
d’oncopédiatrie - Madame Sylvie Mercier,
Cadre de Département

durée
2 jours

• Développer la pluridisciplinarité dans la
prise en charge du patient notamment
en soins de support

Unité d’Oncologie Pédiatrique
Centre Oscar Lambret - Lille

• Partager les expériences entre les différents professionnels sur le fonctionnement
global du dispositif d’annonce

à définir lors de l’inscription

lieu

dates

20 et 21 février 2014
13 et 14 novembre 2014

tarifs

360€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

tarifs

680€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS14 - Introduction à l’oncogériatrie

FINALITÉS DE LA FORMATION

Notions théoriques

• Connaître les cancers actuels du sujet âgé
• Connaître les particularités de prise en charge de la
personne âgée en oncologie médicale, chirurgicale, et
radiothérapie

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

• Comprendre l’importance des soins de support : prise
en charge de la douleur, abord des soins palliatifs, de la
prise en charge sociale, psychologique….
• Ouvrir une réflexion éthique sur les pratiques professionnelles

Aspects pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

PUBLIC

PTS15 - Oncogériatrie :
Perfectionnement. Le traitement
du cancer et la personne âgée

Méthodes et moyens pédagogiques

FINALITÉs DE LA
FORMATION

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Les personnels impliqués dans la prise en charge
des personnes âgées : Psychologues, infirmier(ère)s,
kinésithérapeutes, diététicien(ne)s, cadres de santé,
assistant(e)s sociaux(ales), manipulateur(rice)s en
radiologie et en radiothérapie

• Connaître les particularités de la personne
âgée atteinte de cancer

Mode de validation

intervenants

• Évaluer les besoins des personnes âgées
atteintes de cancer

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

Gériatres, oncologues, cadres de santé

• Élaborer un projet de soin oncogériatrique

lieu
Centre Oscar Lambret - Lille

PUBLIC
Les personnels impliqués dans la prise en charge
des personnes âgées : Psychologues, Infirmier(ère)s,
kinésithérapeutes, diététicien(ne)s, cadres de santé,
assistant(e)s sociaux(ales), manipulateur(rice)s en
radiologie et en radiothérapie

intervenants
Gériatres, oncologues, radiothérapeutes,
chirurgiens, psychologues, cadres de santé

lieu
Centre Oscar Lambret

durée
2 jours

dates
11 et 12 février 2014
16 et 17 décembre 2014

durée
1 journée

nouveau

date

programme

20 mai 2014

tarifs

660€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

tarifs

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS16 - La confusion chez la personne
âgée atteinte d’un cancer :
Prise en charge non médicamenteuse

PTS17 - L’aide
soignant(e)
en cancérologie
FINALITÉS DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques

•A
 méliorer les connaissances des professionnels aides
soignants dans le domaine de la cancérologie (pathologie, surveillance, prise en charge de la douleur, relation
soignant/soigné…)

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

• Connaître des enjeux contextuels actuels (plan cancer…)
• Favoriser la prise en charge globale des patients atteints
d’un cancer
• Améliorer l’utilisation des outils de soins

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

nouveau
programme

PUBLIC
Infirmier(ère)s, cadres de santé

intervenants
Gériatres, oncologues, psychiatres, psychologues,
infirmier(ère)s

Méthodes et moyens pédagogiques

FINALITÉs DE LA
FORMATION

• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont de la formation
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

• Repérer et identifier : outils et méthodes
• Prévenir : démarche préventive multidimensionnelle

Mode de validation

• Adapter la prise en charge non médicamenteuse par le personnel soignant

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance
afin d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

lieu
Centre Oscar Lambret

PUBLIC
Aides-soignants

intervenants
Médecins, cadres de soins, cadres formateur
en IFAS, psychologues, infirmier(ère)s

durée
2 jours

dates
13 et 14 février 2014
16 et 17 octobre 2014

tarifs

660€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

durée
1 jour

date

12 novembre 2014

tarifs

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS18 - Prise en charge du patient
douloureux en cancérologie

PTS19 - La cœlioscopie :
Prise en charge infirmière
FINALITÉS DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques

•A
 méliorer la prise en charge des patients bénéficiant
d’une cœlioscopie

• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont de la formation
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

• Comprendre le rôle infirmier, au bloc, en pré-opératoire
et en post-opératoire
• Comprendre la gestuelle du chirurgien
• Optimiser la prise en charge du matériel

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Quizz
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

nouveau
programme

PUBLIC
Méthodes et moyens pédagogiques

nouveau
programme

FINALITÉs DE LA
FORMATION

Infirmier(ère)s, cadres de soins

• Actualiser les connaissances concernant
les principaux mécanismes des douleurs
aiguës et chroniques, afin d’en comprendre
le traitement

intervenants

• Connaître les spécificités et les différents
types de douleurs en cancérologie

PUBLIC

Médecins, cadres de soins, psychiatres, infirmier(ère)s

durée
2 jours

dates

• Acquérir la capacité d’évaluer la douleur
et toutes ses composantes

tarifs

610€ HT*/ personne

intervenants
Chirurgiens, infirmier(ère)s de bloc opératoire,
infirmier(ère)s

durée
2 jours

dates

• Adopter une démarche clinique face à un
patient douloureux
• Prendre en charge de façon globale le
patient douloureux

05 et 06 juin 2014
04 et 05 décembre 2014

• Clés USB avec le support des intervenants
• Recommandations et textes relatifs au sujet

Infirmier(ère)s de bloc opératoire, infirmier(ère)s
de chirurgie prenant en charge des personnes
bénéficiant de cœlioscopie

1ère session :

Théorie 15 janvier 2014 + 1 jour de stage au bloc
opératoire
2ème session :

Théorie 28 novembre 2014 + 1 jour de stage au
bloc opératoire

• Connaître, de façon pertinente, les
principales thérapeutiques antalgiques

tarifs

660€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

• Comprendre le retentissement psychologique de la douleur

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Pratiques et Techniques de Soins

PTS20 - PROTOCOLE DE RECHERCHE
CLINIQUE EN CANCéROLOGIE :
RESPONSABILITéS ET RôLE DE L’INFIRMIER

PTS21 - Anatomie en coupes TDM et IRM	
FINALITÉ DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques

•P
 erfectionner ses connaissances en matière d’anatomie
du cou, du thorax, de l’abdomen et du pelvis

• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont de la formation
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

•F
 avoriser la reconnaissance des différentes structures
anatomiques dans les 3 plans TDM ou IRM et la reconstruction 3D sur console

Mode de validation

Contexte : Certaines catégories de personnes sont habilitées à
effectuer les aspirations endo-trachéales dans un souci de maintien à
domicile de la personne soignée.
Cette habilitation n’est délivrée qu’après que les personnes concernées
aient bénéficiées d’une formation spécifique.
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHRU de Lille et le Centre
Oscar Lambret s’engagent dans un partenariat, afin mettre à profit leurs
compétences respectives dans ce domaine.
La formation que nous proposons répond dans sa globalité aux exigences
du Décret n°99-246 du 27 mai 1999.

Manipulateurs en électro radiologie

Méthodes et moyens pédagogiques

Centre Oscar Lambret

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Quizz
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

nouveau
PUBLIC

programme

Infirmier(ère)s, cadres de soins

intervenants
Cadres de soins, infirmier(ère)s, biostatisticien(ène)s,
attaché(e)s de recherche clinique

durée
2 jours

lieu
Centre Oscar Lambret

dates

13 et 14 octobre 2014

FINALITÉs DE LA
FORMATION
• Connaître les obligations réglementaires
relatives à la recherche clinique : loi
de santé publique, bonnes pratiques
cliniques, …

• Le programme comportera un temps dédié sur des ateliers de
simulations sur consoles

PUBLIC

intervenants
Manipulatrice principale en électro radiologie
Imagerie Centre Oscar Lambret

lieu

durée
2 jours

dates

• Connaître l’organisation et la finalité de la
recherche clinique

16 et 17 juin 2014

• Connaître les rôles et responsabilités
des différents acteurs de la recherche
clinique : Infirmier(ère), investigateur,
attaché de recherche clinique (ARC),
pharmacien, préparateur en pharmacie…

620€ HT*/ personne

tarifs

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

• Assurer une prise en charge adaptée
du patient qui intègre un protocole de
recherche clinique

tarifs

610€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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approche relationnelle

AR1 - soins palliatifs en cancérologie :
Approche pluridisciplinaire

AR2 - Psycho-oncologie
FINALITÉs DE LA FORMATION

Contexte : Cette formation s’attachera à aborder la notion de “soins
palliatifs” dans sa dimension pluridisciplinaire.
Le Centre Oscar Lambret met à la disposition des personnes formées
des professionnels experts en cancérologie. Les professionnels du Centre
de Lutte Contre Le Cancer ont depuis toujours mis en valeur le partage
d’expériences et leurs missions de formation

•A
 cquérir une sensibilisation au domaine de la psychooncologie, en connaître les concepts théoriques et
pratiques afin d’optimiser le travail en pluridisciplinarité
avec les équipes soignantes
•A
 pporter des connaissances dans le domaine psychopathologique pour mieux comprendre les différentes
situations rencontrées en pratique médicale oncologique : cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques

Méthodes et moyens pédagogiques

•A
 pprofondir les concepts de la psycho-oncologie au
travers du partage des pratiques afin d’acquérir un savoir
faire dans la gestion de situations complexes rencontrées
en pratique médicale

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

PUBLIC
Médecins, cadres de santé et infirmier(e)s

intervenants
Médecins, oncologues, psychiatres,
psychologues, cadres de santé et infirmier(ère)s,
experts professionnels du Centre Oscar Lambret,
membres d’associations et de réseaux

durée
2 jours

dates
07 et 08 avril 2014
11 et 12 décembre 2014

Méthodes et moyens pédagogiques

FINALITÉS DE LA
FORMATION
• Optimiser la qualité de prise en charge
des patients relevant de soins palliatifs
• Connaître les spécificités de la prise en
charge palliative en cancérologie
• Améliorer la prise en charge de la douleur
• Comprendre la philosophie et l’éthique
des soins palliatifs
• Définir les soins de supports
• Connaître les enjeux des réseaux et
associations en soins palliatifs et en
cancérologie
• Optimiser la qualité de l’accompagnement
des malades et de leurs proches

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

PUBLIC
Médecins, cadres de santé et infirmier(ère)s

intervenants
Psychiatres, psychologues

durée
2 jours

dates

Mode de validation

18 et 19 septembre 2014

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

620€ HT*/ personne

tarifs

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

nouveau
programme

tarifs

720€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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approche relationnelle

AR3 - RELATION D’AIDE et formation
à l’entretien “accompagner la
personne en souffrance”

AR4 - Améliorer l’accueil dans les
services accueillant des patients
atteints d’un cancer et de leur famille

Contexte : La formation en relation d’aide proposée par l’Institut de
formation Oscar Lambret s’inscrit dans un contexte où tout professionnel
de santé est amené à prendre en charge des personnes en souffrance.
L’exercice en cancérologie est loin d’être le seul applicable à la relation
d’aide, celui des pathologies chroniques, de la gérontologie, mais
également bien d’autres secteurs de soins sont concernés. Chaque acteur
est impliqué, la dimension pluridisciplinaire trouve tout son sens lorsque
l’on évoque la relation d’aide.

FINALITÉs DE LA FORMATION
• Connaître la pathologie cancéreuse dans ses généralités,
afin de mieux comprendre ou d’anticiper les comportements
• S’adapter aux différentes situations d’accueil, dans un
contexte de prise en charge en cancérologie
• Trouver la juste posture, gérer ses émotions
• Acquérir les techniques nécessaires au bon déroulement
de l’accueil

Méthodes et moyens pédagogiques
• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont de la formation
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Simulation - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

PUBLIC
Aide-soignants, infirmier(ère)s, cadres de santé,
médecins, kinésithérapeutes, formateurs en IFSI…

intervenants
Jenny VACAS, formatrice consultante en
Relations Humaines.

durée
4 jours

FINALITÉS DE LA
FORMATION
• Expérimenter et se familiariser avec la
pratique et la conduite de l’entretien d’aide,
dans ses dimensions verbales et non
verbales, en augmentant ses potentialités
d’écoute et de communication
• Trouver les défenses psychologiques pour
conserver son énergie et son efficacité
face aux difficultés des patients
• Apprécier la formation comme lieu de
réflexion et de distanciation des événements quotidiens

Contexte : L’accueil constitue un élément clef dans la qualité
de prise en charge à l’hôpital.
De l’admission, à la consultation, à l’hôpital de jour ou en hospitalisation,
la première impression est primordiale : elle facilitera ou compliquera
la prise en charge du patient tout au long de son parcours.
Chaque professionnel est impliqué dans cette prise en charge.
Par ailleurs, la pathologie cancéreuse génère chez le patient, et/ou famille
des réactions spécifiques importantes à prendre en compte par les
personnes qui sont en charge de l’accueil.
De plus, ces professionnels ont eux-mêmes des réactions singulières
et un vécu personnel de la maladie.

- Personnel d’accueil en consultation, en hôpital
de jour, en hospitalisation…
- Aides hôtelières, aides-soignants, agents de
Service hospitaliers….

Méthodes et moyens pédagogiques

Infirmier(ère)s, cadres de soins, psychologues

intervenants

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation

dates

• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation

17 et 24 mars 2014
3 et 11 avril 2014
2ème session : 11, 18, 25, 30 septembre 2014
1ère session :

PUBLIC

durée
2 jours

dates

13 et 14 Novembre 2014

tarifs

580€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

tarifs

880€ HT* / personne
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contexte institutionnel et pédagogique

cip1 - Formation Approche
de la fonction formateur

cip2 - Formation de tuteurs
La formation est basée sur

contenu

• L’interactivité entre le stagiaire et l’intervenant
•L
 es outils existants en termes d’accompagnement,
d’accueil, d’évaluation et d’acquisition de compétence
•L
 es travaux de groupe qui favoriseront les échanges
d’expérience, le partage des problématiques, les
synergies entre stagiaires seront valorisées par les

• Travail sur les représentations du rôle de formateur
• Approche de différents modèles et théories d’apprentissage
• Notions de communication dans le cadre de la formation d’adultes
et la notion de groupe
• Exploitation d’outils pédagogiques adaptés à la formation d’adultes
• Abord de la notion d’ “évaluation“ en formation

Contexte : Ce dispositif de formation de tuteurs doit permettre
aux établissements de se saisir de l’alternance pour créer une
synergie au sein des équipes. Elle constitue un vecteur d’évolution et
de développement de bonnes pratiques professionnelles via l’accueil
des stagiaires de la formation initiale ou continue et l’élaboration de
parcours formatifs.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place

FINALITÉS
DE LA FORMATION
• Optimiser les compétences pédagogiques
des professionnels soignants qui sont
amenés à se voir confier des missions de
formateur

intervenants

• La présente formation s’attachera à
donner aux futurs formateurs tous les
éléments nécessaires à l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation d’une
formation, en particulier pour les
rendre autonomes sur les transferts
de connaissances dans une dynamique
participative et interactive

Responsable de l’Institut de Formation,
ingénieur en formation

• A l’issue de la formation, le professionnel
sera capable de :

PUBLIC
Infirmier(ère)s exerçant en établissement de soins
ou infirmier(ère)s exerçant une activité libérale

durée
2 jours

dates
19 et 20 juin 2014

- Reconnaître différents modèles et
théories d’apprentissage
- Utiliser des outils et des méthodes
pédagogiques adaptés
- Élaborer des objectifs pédagogiques
- Constituer un programme de formation
- Évaluer une action de formation

tarifs

610€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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Les modules
1- Module “Tuteur de proximité : les bases” Apprentissage Adulte - Alternance - Acteurs - Partenariat - Relation tuteur/ tutoré
- Parcours formatif - Compétence - Référentiel-réflexivité
2- Module “Tuteur de proximité : approfondissement”
Posture tutorale - Contexte - Dispositifs - Responsabilité Communication - Professionnalisation - Évaluation - Démarche projetIntergénérationnalité - Identité professionnelle
3 - Module spécifique : “Tuteur référent” Management - Équipe
tutorale - Animation - Enjeux stratégiques - Qualité - Éthique

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Études de cas - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Études de cas • Elaboration d’outil
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Attestation de fin de formation
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés
institut de formation oscar lambret

nouveau
programme

travaux intersessions
•L
 e suivi individuel de proximité en session de formation
et à distance par la mise en place d’une classe virtuelle
•U
 n corpus pédagogique, qui sera construit tout au long
du dispositif, constituera une ressource documentaire
pour chacun des stagiaires : recueil de textes,
bibliographie…

PUBLIC
1 - Modules “Tuteur de proximité : les
bases” et Module “Tuteur de proximité :
approfondissement” :
• Avoir 3 ans d’expérience professionnelle dans la
fonction
• Avoir des missions de tuteur opérationnel
2 - Module spécifique “Tuteur référent”
• Avoir des missions de tuteur référent ou de maître
de stage
• Avoir des missions d’animation d’une équipe de
tuteurs
Le dispositif peut être suivi de façon intégrale ou
partielle. A l’inscription, le comité pédagogique
statuera sur la pertinence de la demande. Il la
validera ou fera une proposition de positionnement
dans les 15 jours suivant la réception du dossier.
Ce dispositif de formation est labellisé

intervenants
Pédagogues, sociologues, professionnels, juristes…

lieu

Centre Oscar Lambret

durée

Module 1 : 28h - Module 2 : 21h
Module 3 : 21h

dates

Module 1 : 28 janvier + 3 -6 et 14 février 2014
Module 2 : 02 - 09 et 16 octobre 2014
Module 3 : nous consulter

tarifs

Module 1 : 322,00€ HT* / personne
Module 2 : 241,50€ HT* / personne
Module 3 : 241,50€ HT* / personne
*Exonération de TVA au titre de
l’article 261- 4 - 4°- a du CGI
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Programmes - stages

• Programmes de formations et DPC médicaux • Programmes pluridisciplinaires • Stages
• Les formations sur mesure

19

èmes

les formations

Journées De Radiothérapie

Hypofractionnements : un nouveau
standard ?
durée
tarifs
2 jours

Nous consulter

Jeudi 30 janvier 2014

Vendredi 31 janvier 2014

Matin : 9h00 - 12h30
Modérateur : Pr Eric Lartigau, Lille

Matin : 9h00 - 12h30
Modérateur : Pr Philippe Nickers, Lille

9h00

9h00

Inauguration (Dr Bernard Leclercq, Directeur Général
du Centre Oscar Lambret, Lille)

9h30     Qu’est-ce qu’une technologie de pointe en
Radiothérapie ? (Dr Albert Lisbona, Saint Herblain)
10h15 • Haute technicité en Radiothérapie hypofractionnée
et nouvelles
• Indications thérapeutiques (Pr Patrick Kupelian, UCLA,
Etats-Unis)

Indications cliniques
• Foie (Dr Xavier Mirabel, Lille)
• Prostate (Pr Patrick Kupelian, UCLA, Etats-Unis)
• Poumons (Pr Joost Nuytens, Erasmus, Rotterdam)
• Seins (Pr Roberto Orecchia, IEO, Milan)

11h00 Pause café
11h30	Evaluations médico-économiques
(Pr Yolande Lievens, Gand)

10h45 Recherche translationnelle (Pr François Paris, Nantes)

12h00 Aspects financiers (Mr Philippe Peugny, Lille)

11h15 Pause café

12h30 Pause déjeuner

11h30	Est-ce qu’on planifie ce qu’on veut délivrer et est-ce
qu’on délivre ce qu’on a planifié ? (Nick Reynaert, Lille)
12h00 Q
 u’attend-on de la Radiothérapie de demain : le cas
de la Radiothérapie mammaire (Pr Roberto Orecchia, IEO,
Italie)

12h30 Pause déjeuner

Après-midi : 14h00 - 16h00
Modérateur : Pr Guy Kantor
14h00	Table ronde sur le choix technologique et les aspects
médico-économiques associés (Pr Patrick Kupelian,
Pr Eric Lartigau, Pr Yolande Lievens, Pr Roberto Orecchia)

15h30 Conclusions des journées (Pr Guy Kantor, Bordeaux)
Après-midi : 14h00 - 18h00
Modérateur : Dr Luis Schiappacasse, Lille
14h00	Faut-il tout faire dans un même Département ?
(Pr Eric Lartigau)

14h30 Séances industrielles de la Radiothérapie
• Accuray (Etienne Lessard, PhD, Directeur des nouvelles
applications cliniques, San Francisco)

• Brainlab (M Thierry Gevaert, Belgique)
• Elekta Varian (M Carlo Greco, Université de Pise, Italie)
16h30 Pause Café
17h00	Validation des nouvelles technologies en Radiothérapie : nouvelles approches statistiques et méthodologiques (Andrew Kramar, Lille)
17h30	Nouveaux modèles de recherche technologique en
Radiothérapie (Dr Luis Schiappacasse / Thomas Lacornerie,

HEBERGEMENT
Nous vous invitons à réserver votre hébergement à Lille au plus
vite. Vous pouvez prendre contact avec la centrale de réservation
hôtelière de l’Office du tourisme qui vous proposera des hôtels en
ville ou à proximité du congrès.
• Par téléphone : 08 91 56 20 04 (0,225 Euros/mn)
• Par e-mail : resa@lilletourism.com
• Ou sur le site http://www.lilletourism.com

Comité d’organisation :
Département Universitaire
de Radiothérapie

Lille)
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Dr B. Coche-Dequéant, Dr A. Cordoba, F. Crop, Dr C. Dewas,
F. Dubus, M. Forrest, Dr L. Gras, T. Lacornerie, Pr E. Lartigau,
A. Lasue, Dr F. Le Tinier, Dr X. Liem, Dr X. Mirabel,
Dr D. Pasquier, E. Rault, N. Reynaert, T. Sarrazin,
Dr L. Schiappacasse, A. Wagner.
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INTUBATION DIFFICILE CHEZ L’ADULTE

Jeudi 20 novembre 2014
8h00 : Accueil par Monsieur le Docteur Leclercq
Directeur Général du Centre Oscar Lambret

Groupe 1
8h30-12h30 : Démonstrations pratiques au bloc
opératoire :
• Mandrins (Dr G. Lacroix, Dr A. Hamdani)
• Masque laryngé d’intubation (Dr N. Leroux, Dr P. Marx)
• Glottiscopes (Dr D. Lefebvre-Kuntz, Dr A. Ahmeidi)
• Fibroscopie (Dr R. Rohn)
Avec retransmission sur écran vidéo dans les salles
d’intervention

Groupe 2
8h30 - 12h30 : Présentations orales
8h30 - 9h00 : Rappel anatomique ORL (Dr S. El Bedoui)
Connaître l’anatomie des VADS afin de comprendre les
étiologies des intubations difficiles oro et naso-trachéales
9h00 - 9h30 : Etiologies des difficultés d’intubation
(Dr E. Boufflers)
Connaître l’épidémiologie des intubations difficiles
9h30 - 10h00 : Signes prédictifs de ventilation au
masque difficile (VMD) et d’intubation difficile (ID)
(Dr D. Lefebvre-Kuntz)
a. Définitions
b. Critères prédictifs de VMD
c. Critères prédictifs d’ID
Connaître les éléments de dépistage des ventilations au
masque et des intubations difficiles
10h00 - 10h30 : Préoxygénation et techniques de
maintien de l’oxygénation pendant l’apnée
(Dr A. Ahmeidi) Connaître les principes de préoxygénation
en fonction du terrain, savoir les utiliser et contrôler leur
efficacité

10h30 - 11h00 : Techniques d’anesthésie locale,
loco régionale ou générale pour intubation difficile
(Dr E. Boufflers)
Connaître les blocs du nerf laryngé supérieur, les injections
intra trachéales de lidocaïne, les techniques de sédation pour
intubation difficile ou intubation sous fibroscopie
11h00 - 12h30 : Ateliers pratiques
a. Masque laryngé d’intubation
b. Glottiscopes
c. Fibroscopes
d. Techniques d’abord transtrachéal
	Objectifs : manipulations sur mannequins, le but étant
d’effectuer dix manœuvres par technique et par participant
12h30 - 13h30 : Pause repas, restaurant du Centre
13h30 : Reprise inversion des groupes
17h30 : Fin de la journée

Le comité scientifique
• Monsieur Le Docteur  B. Leclercq, Directeur Général
du Centre Oscar Lambret
• Madame le Docteur D. Lefebvre-kuntz, Chef de
Département d’Anesthésie Réanimation Algologie
• Monsieur le Docteur R. Rohn, Anesthésiste,
Chef de département adjoint
• Madame le Docteur E. Boufflers, Anesthésiste
• Monsieur le  Docteur A. Ahmeidi, Anesthésiste
• Madame le Docteur S. El Bedoui, Chirurgien
cervico facial
• Madame le Docteur A. Hamdani, Anesthésiste
• Monsieur le Docteur G. Lacroix, Anesthésiste
• Madame le Docteur N. Leroux, Anesthésiste
• Monsieur le Docteur P. Marx, Anesthésiste

tarifs

270,00€* HT/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a du CGI
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INTUBATION DIFFICILE CHEZ L’ADULTE

Vendredi 21 novembre 2014
Groupe 2
8h00 - 12h30 : Démonstrations pratiques au bloc
opératoire
• Mandrins (Dr G. Lacroix, Dr A. Hamdani)
• Masque laryngé d’intubation (Dr N. Leroux, Dr P. Marx)
• Glottiscopes  (Dr D. Lefebvre-Kuntz, Dr A. Ahmeidi)
• Fibroscopes  (Dr R. Rohn)
Avec retransmission sur écran vidéo dans les salles
d’intervention

Groupe 1
8h00 - 12h30 : Présentations orales
8h00 - 9h00 : Matériel d’intubation difficile
(Dr N. Leroux)
1. Petits moyens :
• Position amendée de Jackson, appui laryngé, B U R P
Mandrins
• Connaître le positionnement du patient et les
particularités en fonction du terrain
2. Présentation de différents types de lames :
• Droites, Mac Coy, à usage unique
• Connaître les indications et l’utilisation des
différentes lames
3. Glottiscopes :
• Connaître les indications, les spécificités techniques
et la préparation des différents matériels
4. Masque laryngé d’intubation :
• Connaître les indications, la préparation du matériel,
les conditions d’utilisation
5. Fibroscopes :
• Connaître les indications, les voies d’intubation, la
préparation du matériel, les aides à la fibroscopie
9 h00 - 9h30 : Matériel d’oxygénation, trans-trachéale
(Dr E. Boufflers)
a. Matériel
b. Méthodes
Connaître les indications, les techniques, les complications
des techniques de ventilation trans-trachéale. Connaître et
savoir utiliser la jet ventilation

9h30 - 10h00 : Algorithmes de la SFAR (Dr E. Boufflers)
• Connaître les algorithmes : quel matériel et quelle technique
en fonction de la situation
10h00 - 10h30 : Extubation (Dr D. Lefebvre-Kuntz)
a. Critères d’extubation
b. Le guide échangeur creux (GEC)
c. Algorithmes d’extubation difficile
Connaître les algorithmes d’extubation difficile, connaître le GEC ;
ses indications, son utilisation, ses effets secondaires
10h30 - 10h45 : Signalement des intubations difficiles
(Dr E. Boufflers)
Savoir créer un support d’information pour le patient en cas
d’intubation difficile
10h45 - 11h00 : Complications de l’intubation
et leur gestion (Dr E. Boufflers)
Reconnaître les complications de l’intubation et déclarer les
complications (patient, assurance…)
11h00 - 12h30 : Ateliers pratiques
12h30 - 13h30 : Pause repas, restaurant du Centre
13h30 : Reprise inversion des groupes
QCM et évaluation de la formation
18h00 : Fin de la journée
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RADIOPROTECTION DES PATIENTS

FINALITÉ DE LA FORMATION

programme

• Connaître les moyens de protection à la radioprotection
du personnel sur son poste de travail

• Rappel de physique atomique, radioactivité naturelle et
artificielle
• Effets biologiques des rayonnements ionisants
• Origine et nature des rayonnements ionisants : comparaison
des activités et expositions naturelles et artificielles
• Notions de technologie en scanner et radiologie, AQ des
installations, optimisation de la radioprotection des patients
• Présentation des NRD et moyens pratiques de les calculer
• Accidents en radiothérapie
• Législation et organismes de tutelle
• Radioprotection des patients - (Ministère de la Santé)
• Radioprotection des travailleurs - (Ministère du Travail)
• Présentation de l’ASN et de l’IRSN
• Optimisation de la radioprotection du patient et du personnel
• Moyens et méthodes pédagogiques
• Apports théoriques

Méthodes et moyens pédagogiques
• Tour de table / évaluation des connaissances

RADIOPROTECTION Du personnel

programme
• Notion de physique
• Effets biologiques des rayonnements ionisants
• L’exposition naturelle
• La radioprotection
• Principes élémentaires de radioprotection
• Les règles de radioprotection en curiethérapie
• Le suivi dosimétrique
• Les incidents et situation d’urgence
• Conduite à venir
• Événements significatifs en France

FINALITÉ DE LA
FORMATION
• Connaître les moyens de protection à la
radioprotection des patients des postes
de travail

PUBLIC

Méthodes et moyens pédagogiques

Personnel exposé aux rayonnements ionisants

• Apports théoriques / exercices pratiques
• Méthode de validation de la formation
• Tour de table / quizz

Beya Hajji, Coordinatrice en Radioprotection

PUBLIC

intervenant

durée

Personnel exposé aux rayonnements ionisants
des patients

7h

intervenants

date

Thierry Sarrazin / François Dubus, Physiciens

14 avril 2014

lieu

Centre Oscar Lambret

tarifs

380€ HT*/ personne

durée

*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

7 heures

dates

Nous consulter

tarifs

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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PRISE EN CHARGE EN IMAGERIE
D’UN CANCER DU SEIN

IRM mammaire
FINALITÉ DE LA FORMATION

programme
Phase 1 pré-analytique
• Pratique multidisciplinaire oui/non
• Prise en charge de repérage :
nombre/technique
• Fiche de liaison radiologue/chirurgien
Phase 2 : présentielle sur consoles
(1 journée)
• La place du radiologue à travers les besoins
du chirurgien : techniques chirurgicales,
abord, transmission information, mesures des
lésions
• Bilan pré-opératoire optimal en imagerie
conventionnelle. Les principales erreurs à ne
pas commettre

• Connaître les moyens de protection à la radioprotection du personnel sur son poste de travail

• Sur consoles : analyse de cas cliniques en
imagerie conventionnelle
• Technique de repérage pré-opératoire
informations à transmettre - ganglion
sentinelle
• Place d’irm et du tep dans le bilan
préopératoire
• Sur consoles : irm et bilan pré-opératoire.
Analyse de cas et gestion des lésions
supplémentaires

programme

Phase 1 : pré-analytique

durée

Phase 3 : post cours (par internet)
• Amélioration de la pratique

7 heures

dates

14 novembre 2014

Imagerie sénologique
post therapeutique

Phase 2 : présentielle sur consoles (1 journée)
Module 1 : Initiation Technique
• Préparation et positionnement
• Technique et optimisations des séquences
• Ateliers sur consoles et pwp : bonnes et mauvaises indications
• Ateliers sur consoles : sémiologie birads et images pièges
• Ateliers sur consoles : conclusion birads et gestion globale du dossier

programme
Phase 1 pré analytique
• Prise en charge de patientes opérées :
esthétique / post thérapeutique
• Techniques habituellement rencontrées
• Pratiques d’irm et interventionnel dans le
sein traité
Phase 2 : présentielle sur consoles
(1 journée)
• Techniques chirurgicales et besoins du
chirurgien
• Bilan préthérapeutique et imagerie des
principales techniques
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• Imagerie des prothèses et des
reconstructions
• Suivi des patientes. Notions cliniques et
impact des traitements sur l’imagerie
• Interventionnel et histologie dans le suivi des
patientes
• Sur consoles : imagerie post thérapeutique
du cancer du sein
Phase 3 : post cours (par internet)
• Amélioration de la pratique

• Accès à la biopsie sur site ou circuit organisé
• Pratique de irm mammaire régulière : nombre examen/semaine/mois
• Indications principales : femmes mutées - bilan acr6, problème
solving, chimiothérapie na,
• Analyses des résultats
• Problèmes principaux rencontrés :
- Techniques
- Analyse des images
- Birads
- Gestion globale du dossier

durée

7 heures

date

Nous consulter

guide des formations 2014

Module 2 : expert
• Optimisation des séquences et artefacts
• Mise à jour  bibliographique : que cela peut il changer dans nos
pratiques quotidiennes ?
• Sémiologie birads pour les “forts” : parlons-nous le même
langage ?
• Ateliers sur consoles : dossiers 1
• Ateliers sur consoles : dossiers 2
• Ateliers sur consoles : nos erreurs et comment les éviter ?

durée

7 heures

dates

Module Base : 20 juin 2014
Module Expert : 19 septembre 2014

Phase 3 : post cours (par internet)
• Amélioration de la pratique
- Optimisation réussie des séquences
- Meilleure gestion des indications
- Quizz / internet
institut de formation oscar lambret
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Le pharmacien face au cancer :

comment répondre aux interrogations
au quotidien ?

cip2 - PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Stage d’immersion
STOMISES
FINALITÉs DE LA FORMATION
• Développer les connaissances cliniques pour améliorer
la prise en charge des personnes atteintes de cancers
• Observer les pratiques concernant les techniques
utilisées au Centre Oscar Lambret
• Acquérir des connaissances dans les domaines
d’expertise du Centre Oscar Lambret

Contexte : La durée de vie des connaissances, de plus en
plus courte, impose une mise à niveau fréquente. Internet constitue un outil irremplaçable qu’il convient de savoir maîtriser.
La recherche d’informations pertinentes et fiables est complexe.
Une fois intégrée, c’est sur cette problématique que nous nous
proposons de débattre.

programme
Des objectifs spécifiques seront définis conjointement par le stagiaire
et la personne référente de l’encadrement dans l’unité concernée, en
fonction des attentes et des besoins.

PUBLIC
Pharmaciens
Atelier en e-learning

PUBLIC

Aides-soignants,
auxiliaires de puériculture,
infirmier(ère)s, puéricultrices,
manipulateur(rice)s en électroradiologie,
kinésithérapeutes, cadres de santé,
médecins, pharmaciens,…

intervenants
Pr Jean-Louis Cazin, Dr Ilyès Sakji, Pharmaciens

lieu

Centre Oscar Lambret

durée
2 heures

dates
Dates, nous contacter

tarifs

60€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

FINALITÉS DE LA
FORMATION
• Disposer des outils permettant de
trouver rapidement des connaissances
pratiques validées, directement utilisables
(exemples : médicaments anticancéreux
par voie orale, effets indésirables, conseils
au bon usage, circuit du médicament)

intervenants

En fonction du public et des objectifs

durée

1 jour

• Identifier les sites Internet majeurs en
pharmacie officinale et hospitalière

tarifs

170€ HT*/ personne/jour

• Mettre en application les connaissances
acquises à travers des cas concrets
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Formation pratique en Unité
d’Oncologie Pédiatrique

Les formations sur mesure

Notions théoriques

Notre équipe pédagogique collabore directement avec les professionnels experts, afin de
répondre au mieux à vos attentes.
Notre démarche pluridisciplinaire permet de garantir la qualité des prestations proposées.

• Les tumeurs solides chez l’enfant
• La chimiothérapie et ses effets secondaires

Aspects pratiques
• Soins divers sur voies veineuses centrales (chambres implantables,
cathéters centraux)
• Prise en charge d’une transfusion sanguine et plaquettaire
• Prise en charge de l’aplasie fébrile (leucopénie,
thrombopénie et anémie)
• Prise en charge de la douleur et de la dénutrition de l’enfant
malade

Notre engagement se situe
à 5 niveaux
• Un recensement des besoins adaptés au contexte

objectifs
• Dédramatiser l’approche de l’enfant atteint d’un cancer
• Être capable d’accueillir des enfants ayant des pathologies
cancéreuses : tumeurs solides
• Être capable de prendre en charge les soins de support et la
chimiothérapie en hôpital de jour

• Une stratégie pédagogique innovante et souple, en fonction des résultats de l’analyse des besoins
• Une animation de qualité, par des professionnels experts, formés à la pédagogie des adultes

FINALITÉ DE LA
FORMATION
• Optimiser la qualité de prise en charge
de l’enfant atteint d’un cancer

PUBLIC

Infirmier(ère)s diplômé(e)s d’Etat des services de pédiatrie
- Puériculteur(rice)s diplômés d’Etat

• Une évaluation à deux niveaux : immédiate en fin de session de formation, puis à moyen terme 3 mois après la fin de la
formation afin de mesurer l’impact de celle-ci sur les pratiques
• Une étude de faisabilité réactive (15 jours maximum après la demande), au regard de la demande initiale et des
ressources de l’institut de formation

intervenants

Dr Anne-Sophie Defachelles, Chef de l’unité d’oncopédiathrie - Madame Sylvie Mercier, Cadre de Département

lieu

Unité d’Oncologie Pédiatrique
Centre Oscar Lambret - Lille

durée

2 jours

dates

à définir lors de l’inscription

tarifs

300€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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informations pratiques

Le calendrier • Conditions générales de vente • Comment s’inscrire ?
• Fiche d’inscription • Règlement intérieur

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
En retour d’inscription écrite, l’Institut de Formation vous transmettra, par voie postale, une convention de formation,
accompagnée du programme détaillé de la formation concernée.
Une attestation de présence est jointe à la facture, à l’issue de la session.
Pour les formations sur mesure “en intra”, nous envoyons les feuilles d’émargement à l’établissement partenaire.

Les Stages Inter

Les Stages Intra / sur mesure

• Toute inscription, qu’elle ait fait l’objet ou non d’une pré-inscription téléphonique ou électronique, doit faire l’objet d’une
confirmation écrite par courrier.
• Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
• Dans le cas où un stage serait complet au moment de
l’inscription, nous vous proposerons une pré inscription pour
l’une des autres sessions proposées par l’Institut de Formation,
sur le même thème.
• Il est possible de réserver des places pour des sessions
planifiées.
• Le prix des formations est indiqué en euros nets / personne.
L’Institut de Formation organise les repas en groupe pour
l’ensemble de ses formations, mais le prix de la prestation n’est
pas inclus dans le tarif initial.
• Les tarifs appliqués peuvent être variables en fonction du
statut du stagiaire (se référer à la grille tarifaire jointe à la fiche
pédagogique), et de la nature de l’action de formation.
• Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4- 4°-a) du CGI
• Une convention ou un contrat de formation professionnelle est
envoyé avant le début de la session, ainsi qu’une facture.
• L’attestation de présence est transmise par voie postale, après la
formation, accompagnée de la facture acquittée.

• Nous étudions toute demande de formation “sur mesure”,
relative aux domaines d’expertise du Centre Oscar Lambret.
• Un recensement exhaustif des besoins est effectué auprès de
l’établissement demandeur afin de proposer une formation
adaptée à la problématique rencontrée.
• Nous intervenons en intra, pour un groupe de 5 personnes
minimum.

Conditions d’annulation
• Toute annulation doit être signifiée par écrit, au plus tard
08 jours avant le début de la session.
• Toute session entamée est due dans son intégralité. Un stagiaire
inscrit peut être remplacé par un autre si l’établissement
demandeur le désire, après accord de l’Institut.
• L’Institut de Formation se réserve le droit d’annuler une
formation prévue, ceci dans un délai minimal de 10 jours
précédant le début de la session. Cette décision pourrait être
prise dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant et
gênerait le déroulement de la formation.
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Conditions d’annulation
• Toute annulation doit être signifiée par écrit, au plus tard
8 jours avant le début de Pour toute annulation survenant
dans un délai inférieur à 10 jours, l’Institut de Formation se
réserve le droit de retenir 40% du coût total, au regard des frais
incompressibles déjà engagés.

Lieu de formation
L’Institut de Formation Oscar Lambret organise les formations au
sein des locaux du Centre Oscar Lambret.
Cependant, et pour des raisons d’organisation, nous sommes
parfois contraints d’utiliser des locaux extérieurs. L’Institut
de Formation veillera, dans tous les cas, à vous informer sur
l’endroit exact de formation, au plus tard une semaine avant le
début de la session. Il s’assura également de respecter le secteur
géographique préalablement défini.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
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FICHE D’INSCRIPTION
Bulletin à renvoyer à : Institut de Formation Oscar Lambret
Centre Oscar Lambret - 3, rue Frédéric Combemale - BP 307 - 59020 Lille CEDEX France

Formation :

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dates de la session :

Nom :

1

Pré-inscription
• Dans un souci de rapidité et étant donné le nombre de places souvent limité des sessions de
formation, nous vous conseillons d’effectuer une pré-réservation par téléphone ou par
mail

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

Date de naissance : ————————————————————————————————————————

Prénom :

————————————————————————————————————————

N° ADELI ou RPPS : —————————————————————————————————

Adresse personnelle : ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TEL : ————————————————————————————————— Mail : ———————————————————————————————————————————————————————————————————
Adresse professionnelle : —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2

Inscription

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Fonction :
• Afin de valider votre inscription, nous vous demanderons de nous retourner la fiche
d’inscription, dûment remplie et signée (page xx du catalogue)

————————————————————————————————————————————————

Etablissement / organisme d’origine :

Service :

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Adresse : —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3

Confirmation
• Une confirmation vous sera envoyée en retour d’inscription.
• Les informations pratiques vous serons transmises au plus tard une semaine avant le début
de la session.

Prise en charge :
Adresse de Facturation :

Individuelle

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mode de paiement :
Chèque libellé à l’ordre du Centre Oscar Lambret
Virement bancaire : Copie de mon virement que j’adresse au compte :
04191720000 clé 29 De Natixis Banques Populaires à Paris
National : code Banque : 30007 code guichet 99999
International : Int nation. Bk Acc. Number :
FR76 - 3000 - 7999 - 9904 - 1917 - 2000 - 029    BIC NATXFRPPXXX
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Formation Continue

Date :
Signature :
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calendrier 2014

calendrier 2014

> janvier
15
27
28
30 et 31

PTS19 La coelioscopie : prise en charge infirmière
PTS10 Chambre implantable et soins Infirmier(ère)s
cip2 Formation de tuteurs : module 1
cip2 19èmes Journées De Radiothérapie Hypofractionnements : un nouveau standard ?

p. 23
p. 14
p. 31
p. 33

> février
3 - 6 et 14
11 et 12
13 et 14
20 et 21

cip2 Formation de tuteurs : module 1
PTS15 Oncogériatrie : perfectionnement. Le traitement du cancer et la personne âgée
PTS17 L’aide soignant(e) en cancérologie
PTS12 Dispositif d’annonce en cancérologie

p. 31
p. 19
p. 21
p. 16

> mars
17 et 24
18
20 et 21
27 et 28

AR3

Relation d’aide et formation à l’entretien “accompagner la personne en souffrance“

PTS7

Prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques

PTS4

Prise en charge infirmière de la patiente atteinte d’un cancer du sein

PTS9

Chimiothérapie : traitement oncologique. “Prise en charge globale du patient : De la théorie à la pratique”

p. 28
p. 11
p. 08
p. 13

> avril
3 et 11
7 et 8
9 et 10
15 et 16
14
17

AR3 Relation d’aide et formation à l’entretien “accompagner la personne en souffrance“
AR1

Soins palliatifs en cancérologie : approche pluridisciplinaire

PTS6

Approche de la santé sexuelle des patients

PTS5

Prise en charge d’une patiente atteinte d’un cancer gynécologique
Radioprotection du personnel

PTS10

Chambre implantable et soins Infirmier(ère)s

p. 28
p. 26
p. 10
p. 09
p. 37
p. 14

PTS11
PTS14
PTS1

Cytotoxiques et thérapies ciblées : effets indésirables et précautions
Introduction a l’oncogériatrie
Prise en charge infirmière d’un patient atteint d’un cancer orl

p. 15
p. 18
p. 05

> juin
3
05 et 06
12 et 13
16 et 17
19 et 20
20

PTS8
PTS18
PTS9
PTS21

Prise en charge des patients stomisés
Prise en charge du patient douloureux en cancérologie
Chimiothérapie : traitement oncologique. “Prise en charge globale du patient : De la théorie à la pratique”
Anatomie en coupes TDM et IRM

cip1

Formation approche de la fonction formateur

cip1

IRM Mammaire - Module de base

p. 12
p. 22
p. 13
p. 25
p. 30
p. 39
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02, 09 et 16
06 et 07
09 et 10
13 et 14
16 et 17

CIP2 Formation de tuteurs : module 2
PTS11 Cytotoxiques et thérapies ciblées : effets indésirables et précautions
PTS4 Prise en charge infirmière de la patiente atteinte d’un cancer du sein
PTS20 Protocole de recherche clinique en cancérologie : responsabilité et rôle de l’infirmier
PTS17 L’aide soignant(e) en cancérologie

p. 31
p. 15
p. 08
p. 24
p. 21

> novembre
12
13 et 14
13 et 14
13 et 14
14
17 et 18
17 et 24
20 et 21
24
25
26 et 27
27
28

PTS16 La confusion chez la personne âgée atteinte d’un cancer : prise en charge non médicamenteuse
AR4 Améliorer l’accueil dans les services accueillant des patients atteints d’un cancer et de leur famille
PTS2 Aspiration endo - trachéale
PTS12 Dispositif d’annonce en cancérologie

Prise en charge en imagerie d’un cancer du sein
PTS1 Prise en charge infirmière d’un patient atteint d’un cancer orl
PTS3 Prise en charge nutritionnelle du patient adulte en cancérologie

Intubation difficile chez l’adulte
PTS10 Chambre implantable et soins Infirmier(ère)s
PTS7 Prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques
PTS6 Approche de la santé sexuelle des patients
PTS8 Prise en charge des patients stomisés
PTS19 La cœlioscopie : prise en charge infirmière

01 et 02
01
04 et 05
09 et 10
11 et 12
16 et 17

PTS9 Chimiothérapie : traitement oncologique. “Prise en charge globale du patient : De la théorie à la pratique”
PTS3 Prise en charge nutritionnelle du patient adulte en cancérologie
PTS18 Prise en charge du patient douloureux en cancérologie
PTS5 Prise en charge d’une patiente atteinte d’un cancer gynécologique
AR1 Soins palliatifs en cancérologie : approche pluridisciplinaire
PTS15 Oncogériatrie : perfectionnement. Le traitement du cancer et la personne âgée

p. 20
p. 29
p. 06
p. 16
p. 38
p. 05
p. 07
p. 34-35
p. 14
p. 11
p. 10
p. 12
p. 23

AR3 Relation d’aide et formation à l’entretien “accompagner la personne en souffrance“
AR2 Psycho-oncologie

IRM Mammaire - Module expert
PTS9 Chimiothérapie : traitement oncologique. “Prise en charge globale du patient : De la théorie à la pratique”

p. 28
p. 27
p. 39
p. 13

p. 13
p. 07
p. 22
p. 09
p. 26
p. 19

> A DÉFINIR
Formation pratique en unité d’oncologie pédiatrique (A définir lors de l’inscription)
Pts13 - Formation pratique en unité d’oncologie pédiatrique (A définir lors de l’inscription)
Cip2 - Formation de tuteurs : module 3 (Nous consulter)

> septembre
11, 18, 25 et 30
18 et 19
19
25 et 26

> octobre

> decembre

> mai
05 et 06
20
26 et 27

les formations

Imagerie sénologique post thérapeutique (Nous consulter)
Radioprotection des patients (Nous consulter)
Le pharmacien face au cancer : comment répondre aux interrogations au quotidien ? (Nous consulter)

p. 42
p. 17
p. 31
p. 38
p. 36
p. 40
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Règlement intérieur
pour les stagiaires
I - Préambule

III - Champ d’application

L’Institut de Formation Oscar Lambret est
un organisme de formation dépendant
du Centre Oscar Lambret, Centre de lutte
contre le cancer. Il est domicilié au 3 rue
Frédéric Combemale, BP 307 - 59020
LILLE.
Il est déclaré sous le numéro de déclaration d’activité 31.59.04321.59 auprès de
la DRTEF.
Le présent Règlement Intérieur a vocation
à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux
différents stages organisés par l’Institut de
Formation Oscar Lambret dans le but de
permettre un fonctionnement optimal des
formations proposées.

Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les
stagiaires inscrits à une session dispensée
par l’Institut de Formation Oscar Lambret
et ce, pour toute la durée de la formation
suivie.
Chaque stagiaire est considéré comme
ayant accepté les termes du présent
règlement lorsqu’il suit une formation
dispensée par l’Institut de Formation
Oscar Lambret et accepte que des mesures
soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.

Définitions :
- L’Institut de Formation Oscar Lambret
sera dénommé ci-après “organisme de
formation”
- Les personnes suivant le stage seront
dénommées ci-après “stagiaires”.

II - Dispositions
Générales
Article 1 : Conformément aux articles
L 6352-3-1 et suivants et R 6352-1
et suivants du Code de travail, le présent
Règlement Intérieur a pour objet de définir
les règles générales et permanentes et
de préciser la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité ainsi que les
règles relatives à la discipline, notamment
les sanctions applicables aux stagiaires et
les droits de ceux-ci en cas de sanction.
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Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu soit dans les locaux
du Centre Oscar Lambret, soit dans des
locaux extérieurs.
Les dispositions du présent Règlement sont
applicables non seulement au sein des
locaux du Centre Oscar Lambret, mais
également dans tout local destiné à
recevoir des formations.

IV - Hygiène et sécurité
Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur
sur le lieu de formation.
Toutefois, conformément à l’article R.
6352-1 du Code du travail, lorsque la
formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un
règlement intérieur en application de la
section VI du chapitre II du titre II du livre Ier
du présent code, les mesures de sécurité
et d’hygiène applicables aux stagiaires sont
celles de ce dernier règlement.

Article 5 : Interdiction de fumer
En application du décret n°2006-1386 du
15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif,
il est formellement interdit aux stagiaires
de fumer dans l’enceinte des locaux de
l’établissement.
Article 6 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer
ou de séjourner dans l’établissement en
état d’ivresse ainsi que d’y introduire des
boissons alcoolisées.
Article 7 : Accident
Tout accident ou incident survenu à
l’occasion ou en cours de formation doit
être immédiatement déclaré par le stagiaire
accidenté ou les personnes témoins de
l’accident, au responsable de l’organisme.
Conformément à l’article R. 6342-3 du
Code du travail, l’accident survenu au
stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu
de formation ou pendant qu’il s’y rend ou
en revient, fait l’objet d’une déclaration par
le responsable de l’organisme auprès de la
caisse de sécurité sociale.
Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R.4227-28
et suivants du Code du travail, les consignes
d’incendie et notamment un plan de
localisation des extincteurs et des issues
de secours sont affichés dans les locaux de
formation de manière à être connus de tous
les stagiaires.

V - Discipline
Article 9 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixés par l’Institut de Formation Oscar Lambret et portés à
la connaissance des stagiaires par le biais
de la convocation. Les stagiaires sont tenus
de respecter ces horaires.
L’Institut de Formation Oscar Lambret se
réserve, dans les limites imposées par des
dispositions en vigueur, le droit de modifier
les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent
se conformer aux modifications apportées
par l’Institut de Formation Oscar Lambret
aux horaires d’organisation du stage.
En cas d’absence ou de retard au stage,
il est obligatoire pour le stagiaire d’en
avertir le responsable de l’organisme de
formation.
Par ailleurs, une fiche de présence doit
être signée par le stagiaire, ainsi que par
le formateur qui atteste des horaires de
présence effective de chaque stagiaire.
Article 10 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation de l’Institut de Formation
Oscar Lambret, les stagiaires ayant accès
au lieu de formation pour suivre leur stage
ne peuvent :
- y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;
- faciliter l’introduction de tierces personnes à l’organisme.
Article 11 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter
au lieu de formation en tenue décente et à
avoir un comportement correct à l’égard de
toute personne présente dans l’organisme.
Les stagiaires sont tenus au secret professionnel.
Article 12 : Usage du matériel
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est
éventuellement confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le
matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour
le matériel mis à disposition à cet effet.
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de
restituer tout matériel et document en sa
possession appartenant à l’organisme de
formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.

Article 13 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation
expresse, d’enregistrer ou de filmer les
sessions de formation pour les stagiaires.
Article 14 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors
des sessions de formation est protégée
au titre des droits d’auteur et ne peut être
réutilisée autrement que pour un strict
usage personnel.
Article 15 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
L’Institut de Formation Oscar Lambret décline toute responsabilité en cas de perte,
vol ou détérioration des objets personnels
de toute nature déposés par les stagiaires
dans les locaux de formation.
Article 16 : Sanctions et procédures
disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une
des dispositions du présent Règlement
Intérieur pourra faire l’objet d’une sanction
ou d’une procédure disciplinaire régies par
les articles R 6352-3 à R 6532-8 du code
du travail reproduits à la suite
Article R6352-3 - Constitue une sanction
toute mesure, autre que les observations
verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant,
à la suite d’un agissement du stagiaire
considéré par lui comme fautif, que
cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de
l’intéressé dans le stage ou à mettre en
cause la continuité de la formation qu’il
reçoit. Les amendes ou autres sanctions
pécuniaires sont interdites.
Selon la gravité du manquement constaté,
la sanction pourra consister :
• soit en un avertissement ;
• soit en une mesure d’exclusion définitive.
Article R6352-4 - Aucune sanction ne peut
être infligée au stagiaire sans que celuici ait été informé au préalable des griefs
retenus contre lui.
Article R6352-5 - Lorsque le directeur de
l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui
a une incidence, immédiate ou non, sur la
présence d’un stagiaire dans une forma-

tion, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant
convoque le stagiaire en lui indiquant
l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Elle est écrite et est adressée par lettre
recommandée ou remise à l’intéressé contre
décharge ;
2° Au cours de l’entretien, le stagiaire
peut se faire assister par la personne de
son choix, notamment le délégué de stage.
La convocation mentionnée au 1° fait état
de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant
indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du stagiaire.
Article R6352-6 - La sanction ne peut
intervenir moins d’un jour franc ni plus
de quinze jours après l’entretien. Elle fait
l’objet d’une décision écrite et motivée,
notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Article R6352-7 - Lorsque l’agissement
a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive,
relative à cet agissement, ne peut être prise
sans que la procédure prévue à l’article R.
6352-4 et, éventuellement, aux articles R.
6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Article R6352-8 - Le directeur de l’organisme de formation informe de la sanction
prise :
1º L’employeur, lorsque le stagiaire est
un salarié bénéficiant d’une action de
formation dans le cadre du plan de formation d’une entreprise ;
2º L’employeur et l’organisme collecteur
paritaire agréé qui a pris en charge les
dépenses de la formation, lorsque le
stagiaire est un salarié bénéficiant d’un
congé individuel de formation ;
3º L’organisme collecteur paritaire agréé
qui a assuré le financement de l’action de
formation dont a bénéficié le stagiaire.

VI - Publicité et date
d’entrée en vigueur
Article 19 : Publicité
Un exemplaire du présent règlement est
disponible dans les locaux de l’Institut de
Formation Oscar Lambret et sur son site
Internet.
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Contacts :
Corinne VERRIER
Responsable de l’Institut de Formation Oscar Lambret - Tél : 03 20 29 58 90
Annie LENGLART
Assistante Formation - Tél : 03 20 29 55 25
Centre Oscar Lambret : 3, rue Frédéric Combemale - BP 307 - 59020 LILLE CEDEX
Fax 03 20 29 58 75 - Mail : institut-formation@o-lambret.fr - www.centreoscarlambret.fr
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