CHAMPAGNE-ARDENNE
Axe 3 : AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DE LA QUALITE DES SOINS

Les soins de support en cancérologie
Contexte
La prévention tertiaire des cancers est un véritable enjeu de santé publique.
Elle prévient les rechutes, les complications et augmente l'espérance de vie de patients, ce type de prévention
passe notamment par les soins de supports, qui sont mis en place en complémentarité des soins et traitement
onco-hématologiques lorsqu'il y en a. C'est l'objet de cette formation.

Objectifs
Identiﬁer l'organisation de la cancérologie en France
Déﬁnir les soins de support, les soins non spéciﬁques, les traitements non médicamenteux, les pratiques
complémentaires
Identiﬁer le panier de soins mobilisable sur le territoire et disponible pour les patients
Élaborer, avec le patient, la réponse a ses besoins en matière de soins de support en équipe pluridisciplinaire
Contribuer au développement et à la promotion de l'oﬀre de soins de support au sein de l'établissement

Renseignements complémentaires
Nombre de Stagiaires : De 6 à 15 personnes par groupe
Coût pédagogique : 2 710 € par groupe, soit 451.67 € par agent sur une base de 6 participants

Programme
JOUR 1 (animé par un médecin ou un cadre supérieur de santé)
Cartographie des acteurs de la cancérologie en France
Les soins de support : déﬁnitions, historique, objectifs, acteurs
Cartographie du panier de soins mobilisable sur son territoire
Conditions de mise en oeuvre et de sollicitation pour chaque soin de support identiﬁé
identiﬁcation des besoins du patient
Réalisation d'un plan d'actions ayant pour objectif d'intégrer les soins de support dans sa pratique
professionnelle
Intersession
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWPKVVUC7ONEMTV3-Lb0

JOUR 2 (animé par un psychologue)
Retour d'expérience après intersession
Présentation de vidéos et de retours d'expériences réels sur diﬀérents soins de support
Travail en équipe et prise en charge plurisdiciplinaire
Élaborer un plan de communication pour mobiliser les professionnels

Public
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