NOTRE OFFRE 2017

LES PARCOURS MÉTIER :
• Pratiquer l’hypnose en oncologie
• XXIIIe cours des assistants et secrétaires médicaux en cancérologie –

LES INCONTOURNABLES :
• Comprendre le cancer
• S’initier à la cancérologie
• Améliorer l’accueil des patients atteints d’un cancer et de leur famille- IFOL-COL – Lille*
• La relation soignants/famille et proches : une approche systémique

NOUVELLE THÉMATIQUE 2017

• Suivre les patients traités par anticancéreux oraux, coopération médico infirmière
• Développer les compétences de l’infirmier coordinateur des soins
• Protocole de recherche clinique en cancérologie : responsabilités et rôle
de l’infirmière- IFOL-COL – Lille*

• La relation soignants/soigné lors de l’accompagnement dans le cadre du dispositif
d’annonce
• Soins palliatifs et accompagnement des patients en fin de vie
• Gérer les effets secondaires des traitements médicaux anticancéreux
• Principes et réalisation des essais thérapeutiques en cancérologie – ICO-RG – Nantes*
• Prendre soin de vos temps d’annonce médicale – NOUVEAUTÉ 2017
• Élaboration et analyse des essais cliniques en cancérologie
• Les fondamentaux du soin en cancérologie

LES FOCUS :
• Prendre soin d’un adolescent/jeune adulte atteint de cancer et de ses proches –
NOUVEAU FORMAT 2017

• Prendre soin de l’enfant atteint de cancer et de ses proches
• Prendre en compte les dimensions culturelles et interculturelles dans le parcours
de soins en cancérologie
• P rendre en compte les aspects psychologiques et sociaux dans le soin
•N
 utrition et cancers chez l’adulte
• S exualité : aborder la santé sexuelle en cancérologie

LES TENDANCES :
• Mettre en œuvre les parcours de soins en cancérologie dans l’établissement et le
territoire
• Organiser les soins oncologiques de support
• Savoir se ressourcer pour mieux prendre soin de soi et des patients – NOUVEAUTÉ 2017
• Accompagner les patients sous thérapie anticancéreuse par voie orale au domicile
• Immunothérapies antitumorales : immunosurveillance et échappement, concepts et
applications cliniques
• Pathologie moléculaire : enjeux thérapeutiques et individualisation des traitements
• Les défis de la chirurgie des cancers : l’ambulatoire, la durée de séjour
• Assurer le suivi téléphonique : éducation thérapeutique et prévention

• L es douleurs en cancérologie – IB-ATRIUM – Bordeaux*
•R
 ecommandations à l’entretien et manipulation des abords veineux centraux
• P rise en charge d’un patient porteur d’un drain pleural tunnélisé - IFOL-COL – Lille*
• P rise en charge des cancers de l’ovaire
• P rise en charge des cancers de la prostate en évolution après traitement à visée curative
• P rise en charge des sarcomes et des tumeurs conjonctives
• P rise en charge des tumeurs rares intrathoraciques : tumeurs thymiques et neuroendocrines – NOUVELLE THÉMATIQUE 2017
• Prise en charge des cancers colorectaux en situation métastatique
• Annonce des dommages associés aux soins
• Intubation difficile chez l’adulte - IFOL-COL – Lille*
• Intubation difficile chez l’adulte – Session spécifique IADE - IFOL-COL – Lille*

• Innovation et soins en radiothérapie – NOUVEAU FORMAT 2017

• Oncogériatrie pratique : optimiser la prise en soin du sujet âgé atteint de cancer

Nos formations sont enregistrées DPC sous le n° d’organisme 1365

• Hémopathie maligne et soins – CHB – Rouen*

EXPÉRIMENTEZ LE SUR-MESURE CHEZ VOUS !

Notre équipe d’experts est à votre écoute pour élaborer votre projet personnalisé

• S’initier aux soins onco-esthétiques
• La cœlioscopie : prise en charge infirmière - IFOL-COL – Lille* – NOUVEAUTÉ 2017
• Anatomie en coupes TDM et IRM - IFOL-COL – Lille* – NOUVEAUTÉ 2017
• Imagerie du sein : mammographie et tomosynthèse, en diagnostic et suivi du cancer
du sein - IFOL-COL – Lille* – NOUVEAUTÉ 2017

* Formation conçue et organisée par un Centre de Lutte Contre le Cancer
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