PRATIQUE CANCÉROLOGIQUE EN SOINS PARAMÉDICAUX
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Jean-Philippe Spano
• Dr Joseph Gligorov

Thématique : Cancérologie
Public et prérequis
Infirmier(e)s,
aides-soignantes,
kinésithérapeutes-,
assistantes
sociales,
socio-esthéticiennes,
manipulateurs en radiothérapie, ayant deux années d’expérience professionnelle de soins.

Objectifs
• Former à la pratique de la cancérologie pour les personnels paramédicaux.
• Permettre une optimisation et une professionnalisation des pratiques de soins non médicales en
cancérologie en accord avec les recommandations de l’INCA.
• Annonce et parcours du patient, détection précarité, éducation thérapeutique, soins de support,
réseaux et domicile, recherche clinique, spécificités oncologiques hématologiques, spécificités
onco-hématologiques pédiatriques, spécificités onco-hématologues gériatriques.

Contenu
•
•
•
•

Épidémiologie et modalités de prise en charge des cancers
Structuration des soins à l’hôpital
Structuration des soins en ville
ED pratiques et/ou stages de formation (6 au choix)

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• 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.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Volume horaire global de formation 90 heures réparties comme suit:
60 heures de cours théoriques
30 heures d’enseignements dirigés et pratiques incluant les stages et expériences professionnelles au
sein de structures de soins

Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

De novembre à juin

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique:
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétariat : Mme Anne-Marie Bochert
Oncologie Médicale APHP HUEP Tenon
4 rue de la Chine - 75020 Paris
Tél : 0156016024 / 015601 - Fax : 0156016543
Mail : anne-marie.bochert@aphp.fr
joseph.gligorov@aphp.fr
- Administrative:
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04MH)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable:
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D410)
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit de 2h
Épreuve de cas clinique (coef 1)
Épreuve de QCM (coef 1)
Examen oral avec présentation d’un mémoire 45 minutes (coef 1)
Conditions pour être admis
Assiduité à 80% des cours et note ≥ 10 à toutes les épreuves

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

