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• Connaître les recommandations 
nutritionnelles en matière de 
prévention (primaire et tertiaire) des 
cancers. 

• Savoir décrypter les « allégations 
nutrition et cancers » relayées dans les 
médias. 

• Connaître les recommandations pour 
la prise en charge nutritionnelle des 
patients atteints de cancer. 

• Savoir évaluer, dépister et prendre en 
charge la malnutrition (prise de poids 
- dénutrition) pendant le cancer. 

• Savoir situer sa contribution dans le 
parcours de santé pour améliorer la 
prévention et l’accompagnement des 
patients atteints de cancer. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

NUTRITION & CANCER MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
• Avant la formation :  

- Phase 0 : Evaluation des connaissances  
 et de la pratique + Pré-test sous la forme  
 d’un QCM sur les connaissances et des   
 mises en situation 

• Modalités/session :  
- Phase 1 : Acquisition et développement  
 des connaissances  
 Présentation des données sous la   
 forme d’une conférence, suivi d’un temps  
 d’échange avec les participants 

 - Phase 2 : Analyse des pratiques   
 professionnelles  
 Présentation et discussion sur  
 des mises en situation/cas cliniques 

 - Phase 3 : Questions/Réponses  
 Présentation d’un sujet, suivi d’une  
discussion avec les participants 

 - Phase 4 : Evaluation  
 Post-test (identique au pré-test) puis   
 correction en direct  

PROGRAMME
• Session 1 : Prévention nutritionnelle  

des cancers : avant, pendant et après  
la maladie 
- Acquisition / développement de   
 connaissances 
- Analyse et évaluation des pratiques   
 professionnelles 
- Questions/Réponses sur des  
 « allégations nutrition et cancers »

• Session 2 : Prise en charge nutritionnelle  
des patients atteints de cancer 
- Acquisition / développement de   
 connaissances 
- Analyse et évaluation des pratiques   
 professionnelles 
- Post-test

10 & 11 MAI 2021 
6 heures

20 PERSONNES

INSCRIPTION 
Cliquez ici 

PUBLIC  
CONCERNÉ 
Médecins, 

Pharmacien·ne·s, 
Infirmier·e·s, 

Diététicien·ne·s.

Formation portée par Le réseau NACRe 

Cette formation a pour but de sensibiliser les professionnels de santé à la 
prévention nutritionnelle des cancers, et de diffuser les recommandations 
destinées aux professionnels sur la prise en charge nutritionnelle des patients 
atteints de cancer. 

CONCEPTEURS  
SCIENTIFIQUES  

 
Pr Jean-Marie BARD,  

Pharmacien, Institut de Cancérologie 
de l’Ouest CRLCC René Gauducheau, 

Nantes (NACRe 34) 

Dr Vanessa COTTET, Epidémiologiste, 
CHU de Dijon, Centre Inserm  
« Lipides, Nutrition, Cancer »,  

Dijon (NACRe 15) 

Dr Nicolas FLORI, Médecin, CRLCC  
Val d’Aurelle, Montpellier (NACRe 36) 

Magali PONS,  
Cadre diététicienne, Institut Gustave 

Roussy, Paris (NACRe 62) 

Pr Stéphane SCHNEIDER, Médecin, 
Hôpital de l’Archet, Nice (NACRe 29) 

 Dr Bernard SROUR, Epidémiologiste, 
Coordonnateur du Réseau NACRe, 

Jouy-en-Josas (NACRe 01) 

https://invivox.com/training/detail/AFSO52730

