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ROUEN 5 ET 6 OCTOBRE 2020 

FINALITE 

Renforcer ses compétences dans le suivi des  patients sous médicaments antican-
céreux oraux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Approfondir ses connaissances sur les molécules anticancéreuses : mode 
d’action, indications de traitement, effets secondaires

• Renforcer ses savoir-faire sur le suivi du traitement selon son rôle propre et 
ses conditions d’exercice, notamment dans la prévention, l’identification et 
l’évaluation des effets secondaires.

• Savoir conseiller les patients et les adresser aux personnes ressources 
selon leurs besoins.

Principes de prise en charge thérapeutiques des cancers : arsenal thérapeu-

tique, traitement systémique, éléments décisionnels — Focus sur le cancer du 

sein, le cancer du poumon et le cancer du colon.

Evolution des traitements médicamenteux du cancer : 

mécanismes d’action des traitements médicamenteux anticancéreux : chimio-

thérapies, hormonothérapie, immunothérapies et thérapies ciblées. 

Evolution de la prise en charge des cancers : de la localisation de l’organe 

atteint vers une caractérisation moléculaire de la tumeur et l’approche théra-

nostique. Evolution du profil des toxicités et des interactions médicamen-

teuses.

Traitements anti-cancéreux par voie orale. Indications. Interactions médica-

menteuses. Principaux effets secondaires et situations à risques. Ateliers 

pluridisciplinaires de surveillance et gestion des toxicités  : 

cutanées, digestives, hématologiques. Utilisation de l’outil Thecitox. 

Ateliers métiers : interactions médicamenteuses, surveillances paramédicales. 

Soins oncologiques de support, lien Ville-Hôpital, les dispositifs d’accompa-

gnement : la consultation de primo-prescription, les programmes d’éducation 

thérapeutiques existants.

Suivi des patients sous 
médicaments anticancéreux

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES 

Dr. Elodie COQUAN & Dr. Isabelle BONNET

Oncologues médicales CFB

Fabienne DIVANON, chef de service Pharmacie CFB

Patricia LECOQ, infirmière coordinatrice d’éducation thérapeu-

tique CFB

MODALITES PEDAGOGIQUES

2 jours en présentiel,  soit 14 h d’enseignement, 

dans le respect des mesures barrières en cours. 

Masque, gel hydro-alcoolique et désinfectant surfaces fournis.

PUBLIC 

Médecins, Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie, 

Infirmiers, Diététiciens, 

Tout type d’exercice.

Nombre de places limité.

PRE-REQUIS 

Pour tous : suivre dans la cadre de son exercice professionnel 

des patients traités pour cancer

Pour les diététiciens : avoir suivi une formation en cancérologie 

(> 7h) ou appartenir au réseau ONCODIETS.

INTERVENANTS 

Médecins oncologues, dermatologue, hématologue,  pharmacien 

hospitalier, infirmières  en oncologie,  infirmières en éducation 

thérapeutique, diététicienne, issus des établissements de réfé-

rence régionaux : Centre François Baclesse, CHU de Rouen, 

Centre Henri Becquerel, CHU de Caen.

DISPOSITIF D’EVALUATION 

Enquête de pratique et recueil des besoins à J-1 mois sous 

forme d’un questionnaire en ligne.

Formation présentielle de 2 jours. 

Pré et post-test de connaissances

Apports théoriques suivis d’échanges, 

travaux en sous-groupes, ateliers pratiques.

Questionnaire de satisfaction « à chaud »

Evaluation « à froid » du transfert des compétences

en situation de travail  (J + 6 mois)

Supports pédagogiques numériques remis à chaque participant 

à une semaine.

TARIF 2020 

580€ /personne, Prix incluant les supports pédagogiques, 

pauses-café et déjeuner.

CONTACT 

ENSEIGNEMENT-FORMATION

CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Coordinatrice : Lucile Débonnaire

Tel : 02 31 45 50 94

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

E
n

se
ig

n
e

m
e

n
t-

F
o

m
a

ti
o

n
—

C
a

ta
lo

g
u

e
 2

0
2

0
—

2
5

-j
u

in
-2

0

E n   c o l l a b o r a t i o n   a v e c : 

Formation continue, action DPC n°17882000001

Programme soutenu  par  : 

Zoom sur les thérapies orales


