Chimiothérapie : suivi
du patient cancéreux à domicile
(Programme conforme au décret d'octobre 1989)
Public visé et prérequis
Infirmiers, salariés ou libéraux

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
Exécuter les protocoles thérapeutiques de chimiothérapie au domicile des patients grâce à une meilleure maîtrise
des techniques utilisées en cancérologie
Assurer la surveillance adéquate de ces patients
Mettre en oeuvre les postures nécessaires au processus d’accompagnement du soigné et de sa famille

Contenu
Remise à niveau des connaissances sur la chimiothérapie
Actualités et statistiques
Principes de la chimiothérapie
Classification et modes d’action des principales molécules
Principes d'association
Complications de la chimiothérapie (voies d'administration, effets secondaires)
Grandes indications de la chimiothérapie
Douleur cancéreuse
Définition
Notion de douleur globale
Évaluation
Traitement de la douleur et sa surveillance
Principaux antalgiques, les effets secondaires et indésirables
Soins infirmiers
Manipulation du matériel utilisé en chimiothérapie
Étude des montages d’accès vasculaires implantables
Mise en route du traitement
Surveillance générale du patient
Dossier de soins
Accompagnement du malade et de sa famille
La relation au malade et à sa famille
Accompagnement des patients en fin de vie
STAGE PRATIQUE
La formation théorique est suivie d’un stage pratique en milieu hospitalier (lieux de votre choix et dates à déterminer
avec le centre hospitalier).
Nous pouvons également vous proposer des établissements en Île-de-France et en Province avec lesquels nous passons
habituellement des conventions.
Le certificat de chimiothérapie sera délivré à l’issue de la validation de celui-ci.

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Apports théoriques
Etudes da cas
Support de cours remis en fin de programme à chaque participant
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Durée
2 journées + 1 journée pratique en format présentiel

Intervenants
Oncologue, algologue, cadre infirmier spécialisé en oncologie, psychologue clinicien
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