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Prise en charge des patients atteints de Cancer
Cette formation DPC destinée aux pharmaciens, préparateurs en pharmacie, IDE et
aides-soignants, sur 2 jours consécutifs, a pour objectifs d’actualiser vos
connaissances sur le Cancer, être en adéquation avec les mesures du plan cancer
pour « une prise en charge globale et continue du patient », améliorer dispensation
et conseil sur les traitements médicamenteux du cancer. Etre
capable
d’accompagner le patient dans la gestion de son traitement et de ses effets
secondaires.
Contenu de la formation DPC
1 – Généralités
Organisation générale de la prise en charge des patients atteints de cancer (cas pratique d’un cancer du sein)
Les différentes armes thérapeutiques
Principes généraux d’oncologie et de chimiothérapie
Dispositifs médicaux d’administration des chimiothérapies
Généralités sur les cancers
2– Traitements médicamenteux
Médicaments cytotoxiques
Les thérapeutiques ciblées
Hormonothérapie
Immunothérapie
Antimitotiques locaux
Principales interactions médicamenteuses
3– Toxicités et soins de supports
Les différentes toxicités des CT et leur prise en charge
Accompagnement du patient et conseils au comptoir
Traitement des métastases osseuses : les biphosphonates
Prise en charge de la douleur
Cas pratiques
4– Synthèse finale
Note : formation présentielle interentreprises de développement des compétences (durée : 2 jours soit 14 heures),
groupes limités à 20 personnes.
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INTERVENANT
Patricia WILLEMIN
Diplôme d’état de Docteur en Pharmacie (Université René Descartes Paris V) DU de Pharmacie Clinique Oncologique (Université RenéDescartes - Paris V) Certification en éducation thérapeutique du patient
(Université de Nantes) Pharmacien adjoint en officine pendant 18 ans
Pharmacien vacataire en consultation Sida (en milieu hospitalier - 2 ans)
Journaliste vacataire (presse professionnelle en santé)
Pharmacien – formateur depuis 2011

DATES ET LIEUX
Formation sur 2 jours consécutifs de 7 heures
Horaires (sauf indication contraire) : de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(Repas de midi en commun)

Prise en charge des patients atteints de cancer
Réf DPC : 10451800003
Liste des sessions en Corse (2ème semestre 2018)

Session 1

Ajaccio

jeudi 25 octobre 2018 et vendredi 26 octobre 2018
Durée 2 jours x 7 Heures
TARIFS ET FINANCEMENTS

TARIF: 680€ (exonéré de TVA) pour les 2 journées de formation présentielle (14h) en DPC
Libéraux (pharmaciens ou IDE)* : prise en charge ANDPC (pour les IDE : participation à nous régler de
100€ pour les 2 jours de formation), plus indemnisation ANDPC pour perte de ressources, dans la
limite de votre enveloppe ANDPC annuelle.
Salariés en pharmacie d’officine* : prise en charge de la formation possible par votre OPCA de
branche : Actalians (OPCA-PL) si la pharmacie est à jour de ses cotisations.
Autres cas : salariés, demandeurs d’emploi… : nous contacter en précisant l’OPCA de votre employeur
* Garantie demandée lors de l’inscription : chèque de caution de 680€

