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Prise en charge du patient en oncologie : focus sur les 
effets secondaires des traitements en cancérologie

Cette formation vise à actualiser les connaissances en soins dans le domaine de la prise en charge des patients atteints de cancer.

ONCOLOGIE

Ce programme est à destination des infirmières et des aides-soignants qui soignent les personnes atteintes de cancer,
quel que soit leur mode d’exercice. Elle s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques et de
l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques, autour
de cas cliniques. Au travers des échanges, elle permet également de comparer les pratiques constatées aux
recommandations du NCI et des différentes Sociétés Savantes françaises et européennes qui interviennent en
cancérologie.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Comprendre les différents traitements des principaux cancers
≡ Identifier et évaluer les symptômes liés aux cancers et aux traitements
≡ Prendre en charge les effets secondaires des traitements
≡ Identifier des signes infra-cliniques chez le patient
≡ Mettre en œuvre les soins techniques, relationnels et de supports, adaptés à la situation
≡ Situer leurs interventions tout au long du parcours de soins (selon le plan cancer)

≡ Jour 1 - Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action
personnalisé, pré-test de connaissances / Epidémiologie des cancers, politique de prévention et de dépistage du
cancer / Méthodes diagnostiques et thérapeutiques : Carcinogénèse et différentes tumeurs, Méthodes
diagnostiques , Stratégies thérapeutiques (chirurgie, chimiothérapie, radiations ionisantes) / Les classes de
médicaments, leurs effets secondaires

≡ Jour 2 - Remobilisation des connaissances développées le 1er jour de la formation / Analyse de cas cliniques
rapportés par les participants, au regard des traitements et des effets secondaires à prendre en charge et des
outils d’évaluation existants : Reconnaître les signes infra-cliniques exprimés par le patient, Mettre en œuvre une
balance décisionnelle pour l’action, Prise en charge des effets secondaires : mise en situation / Mise en
perspective des outils et des pratiques au sein des services / Axes d’amélioration individuels et collectifs /
Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices à partir de vignettes et de
cas cliniques permettent aux participants de comprendre puis d’expérimenter les concepts et principes de la prise
en charge globale en cancérologie et des soins associés

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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