Formation des infirmier(e)s participant aux
chimiothérapies
DURÉE

2 jours

Objectifs de la formation

DATES

J 1 : 5 septembre 2019 (journée)
J 2 : Date de stage pratique fixée
individuellement
J 3 : 10 octobre 2019 (matin)

Notre stagiaire
 Sera capable de décrire un traitement sous chimiothérapie
 Sera capable de connaitre les modes d’action des différentes molécules, de

reconnaitre et de gérer leurs effets secondaires)

PUBLIC CONCERNE

Infirmier(e)s Diplômé (e) s d’Etat
(intra ou extra hospitaliers), IDE
libéraux.
PRÉ-REQUIS

IDE amener à prendre en charge des patients atteints de cancer
NOMBRE DE

PARTICIPANTS

15 personnes maximum

 Sera capable d’utiliser et entretenir les voies veineuses centrales


Sera capable d’assurer une prise en soin de qualité des patients sous
chimiothérapie en toute sécurité

Méthodes et moyens
Journée 1
Formation théorique
La chimiothérapie anticancéreuse

INTERVENANTS

 Place de la chimiothérapie dans la stratégie thérapeutique

Dr. Olivier DUBROEUCQ

 Les différentes drogues, leurs effets secondaires et leur surveillance

Oncologue / Responsable du
Département de Soins de Support

 Les soins de support

Mme Blandine BONNECHERE

Bonnes pratiques de soins infirmiers

Cadre de santé
Mme Virginie ROY
Infirmière coordination à domicile

 Utilisation et entretien des voies veineuses centrales
 L’information du patient et de ses proches

Journée 2

LIEU

Institut Godinot, 1 rue du Général
Koenig CS 80014, 51726 Reims
Cedex
T A R I F : 600 euros net
METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES

 Apports théoriques
 Discussion et échanges sur les
pratiques professionnelles

 Etudes de cas cliniques
 Mise en situation pratique en 1/2
journées où les stagiaires
manipulent les dispositifs sur le
service Hôpital de Jour

 Questionnaire d’ autoévaluation
des pratiques professionnelles

 Supports contenant les documents
relatifs aux exposés.

 Utilisation de grilles d’évaluation

Demi-journée de stage pratique et d’évaluation des pratiques
 Stage tutoré au sein de l’hôpital de jour avec évaluation des pratiques à l’aide

de grilles d’observation

Journée 3
Demi-journée de validation des pratiques
 Restitution des résultats des grilles d’autoévaluation
 Temps d’échange sur les pratiques, les difficultés rencontrées et les axes

d’amélioration éventuels
 Analyse de cas cliniques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Secrétariat de l’enseignement:
Mme Jacqueline SIMON — Tel: 03 26 50 42 55
Mme Sylvie DOREMUS — Tel: 03 26 50 43 96
Mail : enseignement@reims.unicancer.fr

