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LE CANCER DU SEIN
Formation DPC en ligne d’une durée de 5 heures, à effectuer selon votre rythme sur
une période de 1 mois, sur ordinateur (Windows ou Mac) ou tablette ou smartphone,
destinée aux Médecins généralistes, Pharmaciens et Préparatrices en pharmacie
(officinaux et hospitaliers), IDE, Gynécologues
Cette formation en ligne est constituée de vidéos interactives entre l’apprenant et des personnages
virtuels, alternant des apports théoriques et des exercices et cas pratiques.
Un forum permet aux apprenants d’échanger entre eux et avec le concepteur de cette formation :
demander des précisions, aller plus loin sur le thème traité...

Objectifs de la formation : Mise à niveau des connaissances des participants sur le parcours de soin, les
traitements et la gestion des effets secondaires. Être en adéquation avec les mesures du plan cancer pour
une prise en charge globale et continue de la patiente, savoir coordonner sa prise en charge avec les
autres professionnels de santé. Être capable d’accompagner la patiente à toutes les étapes de son
parcours de soin en tenant compte de sa qualité de vie et de ses symptômes .
CONTENU :
L’organisation générale de la prise en charge de la patiente atteinte de cancer du sein :
Parcours de la patiente, bilan pré-thérapeutique, RCP, PPS
Les principes généraux d’oncologie :
Cancérogenèse, Propriétés des cellules cancéreuses, oncogènes et gènes suppresseurs de tumeur.
Le cancer du sein :
Dépistage, facteurs de risques, signes cliniques, démarche diagnostique
Les traitements médicamenteux :
Chimiothérapies cytotoxiques, thérapies ciblées et hormonothérapie du cancer du sein
La radiothérapie : conseils à donner
Les différentes toxicités des traitements chimio-thérapeutiques :
Gestion des effets secondaires et accompagnement du patient
Les métastases osseuses : traitement par les biphosphonates.
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