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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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LES SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE
ORGANISME « FORMAVENIR PERFORMANCES »

DURÉE

2 jours non consécutifs (1 + 1 jours)

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 13/02/2022

COÛT DE LA FORMATION

2 420 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Personnel médical, paramédical, médico-social, d’encadrement et de direction des établissements publics sanitaires et 
médico-sociaux

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 à 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

PROGRAMME

• La cartographie des acteurs de la cancérologie en France
• Les soins de support : définitions, historique, objectifs, acteurs
• La cartographie du panier de soins mobilisable sur son territoire
• Les conditions de mise en œuvre et de sollicitation pour chaque soin de support identifié
• L’identification des besoins du patient
• La réalisation d’un plan d’actions ayant pour objectif d’intégrer les soins de support dans sa pratique professionnelle
• Le travail en équipe et prise en charge pluridisciplinaire
• L’élaboration d’un plan de communication pour mobiliser les professionnels

Un travail d’intersession (mise en œuvre d’un plan d’actions) est à prévoir.

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Élaborer et participer à un programme d’éducation thérapeutique
• Prise en charge d’un patient atteint d’une maladie de Parkinson et apparentée
• Prise en charge pluri-professionnelle de la douleur et de la souffrance dans les maladies neurodégénératives (MND)
• Tous concernés par le psychotraumatisme : Repérage et prise en charge des victimes


