FORMATION À LA MISSION D'ACCOMPAGNANTS DE
PARCOURS PATIENT EN CANCÉROLOGIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Dr Joseph Gligorov
• Pr Catherine Tourette Turgis

Thématique : Cancérologie
Public et prérequis
Trois types de publics :
Des patients ressources, des professionnels de santé, des intervenants sociaux, toute personne désirant
exercer une mission de coordination du parcours de soin patient dans le cancer Des patients ou usagers
membres ou non d’associations.
Des personnels soignants (tant hospitaliers que dits de 1er recours, paramédicaux (tant hospitaliers
que dits de 1ers recours) médecins souhaitant avoir une formation complémentaire et spécifique dans
ce domaine pour promouvoir une organisation territoriale adaptée ou aider à la certification de leur
établissement hospitalier ou ambulatoire.
Intervenants sociaux, cadres de santé hospitaliers et de réseaux de coordination thématiques.
Secrétaires médicales hospitalières.
Tout médecin impliqué dans la coordination du parcours de soin en cancérologie.

Objectifs
Objectif général :
Former des patients-experts à l’accompagnement de parcours de soin en cancérologie en partenariat
et en appui avec des soignants impliqués dans la coordination du parcours patient.
Former des professionnels de santé et du social à l’intégration des patients experts dans le parcours
patient en cancérologie.
Objectifs secondaires :
Acquérir, approfondir ses connaissances dans le champ de la cancérologie et l’organisation des soins,
optimiser ses savoirs expérientiels.
Développer un modèle d‘accompagnement et de coordination du parcours patient
Maitriser l’usage des outils pratiques d’accompagnement et de coordination du parcours patient en
cancérologie.
Renforcer ses compétences communicationnelles au profit d’une relation partenariale.
Participer à l’amélioration de la qualité du parcours de soin en cancérologie à chaque étape

Contenu
Contenus et thèmes
�Module 1: (2 jours) Cancérologie : cadre législatif et règlementaire du Plan Cancer, aspects
médicaux, santé publique, biologie, épidémiologie, place des patients partenaires.
-Module 2: (3 jours) Parcours patient en cancérologie: le parcours santé, le parcours de soins, le plan
personnalisé de soins, les acteurs, les étapes, les contenus.
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-Module 3: (3 jours) Place, rôle et posture des patients partenaires en cancérologie: Où ? Quand ?
Avec qui ? Comment ?
-Module 4 : (3 jours) : Compétences et outils du patient partenaire dans l’accompagnement du patient
tout au long de son parcours.
-Module 5: (3 jours) Quels stratégies et outils de communication au service du développement et de
l’implantation du patient partenaire en cancérologie.

Effectif : 25 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires :
189.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale + patient expert : 500 €
• F.C Individuelle :
1.500 €
• F.C Employeur :
1.500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Durée : 120 heures dont 98 heures en présentiel et 22 heures de travail en e-learning et personnel
(évaluation comprise).
Stage optionnel (2 à 5 jours). En présentiel, les regroupements s’organisent en 7 sessions de 2 jours
consécutifs de 09h à 17h.

Calendrier
Calendrier : Octobre 2017 à Mai 2018 : 17-18 oct ; 23-24 nov ; 14-15 déc ; 1-2 fév ; 12-13 mar ; 5-6 avr ;
17-18 mai

Contacts/Inscription
Inscription
- Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrativeet renseignements pédagogiques :
C.Tourette-Turgis, catherine.tourette-turgis@upmc.fr
I. Lecocq, isabelle.lecocq@upmc.fr – Tél : 01 40 77 96 05
La procédure d’inscription pédagogique se fait sur CV, lettre de motivation
à envoyer à M.A Le Mouel , malemouel@gmail.com
Inscription administrative:
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecin – Esc. H –RDC
75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 / Email : scolmed3@upmc.fr
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Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscription)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur (FCE) :
Sur rendez-vous et entretiens en lien avec les services de formation continue
de l’UPMC
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
Email : fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
• Rédaction d’un projet d’ingénierie sur l’implantation des patients partenaires en cancérologie.
• Présentation orale d’une production collaborative d’un portefeuille d’outils pour la pratique.
• Moyenne générale + assiduité >70%

Validation : Diplôme d'université
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