
PROGRAMME DE FORMATION

CHIMIOTHERAPIE

Public visé par la formation
Ce programme concerne tous les infirmiers D.E en exercice : infirmiers libéraux et salariés

Prérequis
Cette formation est ouverte aux infirmiers D.E en exercice : infirmiers libéraux et salariés
Etre majeur Français lu et écrit Prérequis Cette formation

Méthodes pédagogiques 
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques

Orientation
Infirmier
Soins infirmiers du patient en chimiothérapie

Durée 14 heures de formation présentielle

Lieu Selon planning établi et transmis par mailing aux stagiaires

Horaires 09:00-12:30 et 13:30-17:00

Effectif De 5 à 15 stagiaires

Délai d'accès Selon planning établi et transmis par mailing aux stagiaires

Présentation de la problématique
Ce programme répond à une priorité de santé publique, le cancer. Il s’agit de réactualiser les
connaissances en oncologie, de mieux connaître le parcours de soin coordonné du patient et de
savoir gérer les effets secondaires de la chimiothérapie et des nouvelles thérapeutiques. Enfin un
large temps sera consacré aux études de cas cliniques et des ateliers pratiques à l’utilisation des
cathéters veineux centraux. Ce programme est basé sur le principe de la formation-action qui
prend en compte la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
Elle intègre aussi la prise en compte des besoins des patients et celle des professionnels sur leurs
pratiques et leurs exercices.

« Le cancer est une maladie qui nous concerne tous, chaque année 355 000 nouveaux cas sont
diagnostiqués : le cancer tue 148 000 personnes par an. Il est la première cause de mort
prématurée. ».

SOCOFORM - 1 Impasse Reille - 75014 PARIS
SIRET : 751 255 373 000 35

07.84.63.34.26
MAJ 3 mars 2022



Face à ce constat, les pouvoirs publics se sont engagés dans cette priorité de santé publique par
la mise en œuvre de 3 plans cancers depuis 2003. Le premier avait pour objectif de diminuer la
mortalité par cancer de 20 %, ce plan visait à avoir un impact sur notre système de santé tout
entier autour d’une vision rénovée, d’un combat partagé par les patients, leurs proches, les
équipes médicales et soignantes. Les résultats ont montré une réelle mobilisation des
professionnels qui se sont organisés en réseaux pour optimiser leurs pratiques de soins et de
recherche.

Ils ont permis des avancées majeures en matière de prévention, de dépistage, la coordination des
professionnels afin de permettre l’accessibilité des soins à toute personne atteinte d’un cancer.
Le troisième Plan cancer 2014-2019 donne un nouvel élan à l'effort collectif en activant tous les
moyens d'intervention face aux cancers. La participation des parties prenantes, malades,
proches, usagers, communauté médicale et scientifique à sa mise en œuvre est un atout majeur
de réussite de ces plans. Ce dernier plan vise aussi à améliorer la vie des personnes touchées
pendant et après la maladie pour donner à la personne malade sa place dans la société. Il met
aussi l’accent sur les rôles des professionnels du domicile dans la coordination et le parcours de
soin du patient. Enfin, il investit dans la recherche pour une médecine de plus en plus
individualisée.

Face à ces enjeux, cette action DPC s’engage à conduire chaque infirmier et en structure
médico-sociale à optimiser leurs connaissances par la réactualisation des connaissances en
oncologie.

Objectifs pédagogiques de la formation :

1. Travailler sur les représentations mentales et sociales quant au cancer.
2. Actualiser ses connaissances en épidémiologie et économie de la santé des cancers et

comprendre la priorité de Santé Publique représentée par la maladie cancéreuse.
3. Revisiter les Plans Cancer 2003-2007 et 2009-2013, 2014-2019.
4. Actualiser ses savoirs sur la physiopathologie des cancers, leurs évolutions, les méthodes

de prévention, de diagnostic et des modalités thérapeutiques actuelles.
5. Connaître les différentes voies d’abord vasculaires et leur surveillance.
6. Identifier les étapes manquantes de la trajectoire d’un patient atteint de cancer (annonce

du diagnostic, début du traitement, acceptation de la maladie, rémission).
7. Réactualiser ses connaissances sur la réalisation et la surveillance de la chimiothérapie à

domicile et son cadre règlementaire.
8. Accompagner le patient et assurer la continuité des soins de support
9. Comprendre l’intérêt de la collaboration professionnelle dans le parcours de soins

coordonné de la personne atteinte d’un cancer.
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Modalité d’évaluation
-en amont : un questionnaire d’auto-évaluation pour valider les connaissances

-en aval : fiche d’acquisition de compétences avec examen final (remise d’attestations) Les
évaluations portent : - Sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la
pratique professionnelle, des connaissances et compétences acquises lors de la formation)

Sanction de la formation visée Attestation de formation avec remise d’un certificat d’aptitude

Compétences et qualification de l’équipe pédagogique
Mme Céline SELLIN, Infirmière libérale

Finalité de l’action de formation Certifiante

Supports pédagogiques Les supports de cours sont fournis aux apprenants sous format
numérique  (Support pédagogique conçus par le formateur)

Tarif 600€
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