DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE EN
CANCÉROLOGIE « ONCOLOR » À LA
FORMATION DE PERFECTIONNEMENT, EN
PASSANT PAR LA FORMATION DE BASE
DU RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE GRAND
EST-NEON

FORMATION

Le Réseau de Cancérologie Grand Est-NEON a souhaité
revoir le contenu de la formation spécialisée en
cancérologie à destination des inﬁrmièr(e)s hospitalièr(e)s
proposée depuis 2002. Cela nous permet ainsi de vous
proposer pour 2020/2021 une 1ère formation de base de 14h,
exclusivement en e-learning, adaptée à votre pratique
quotidienne.

FORMATION DE BASE
EN CANCÉROLOGIE
DES INFIRMIER(E)S HOSPITALIÈR(E)S
Public concerné :
Tout nouveau personnel inﬁrmier exerçant dans un
service prenant en charge des patients atteints de cancer

Et après…
Vous pourrez approfondir vos connaissances sur les
pathologies cancéreuses, la prise en charge spéciﬁque en
oncopédiatrie et en oncogériatrie, la recherche clinique et
les soins oncologiques de supports grâce à une formation
de perfectionnement (environ 40h), en cours d’élaboration,
en e-learning, qui sera complétée par 1 journée en
présentiel de 6 ateliers « soins inﬁrmiers ».

Objectifs :
� Savoir prendre en charge les patients atteints de cancer
� Connaître les moyens diagnostiques et thérapeutiques

Huit modules seront communs aux 2 formations (base et
perfectionnement). Une réduction sera proposée pour les
professionnels qui auront suivi la formation de base et
poursuivront par la formation de perfectionnement.

Contact :

Création NEON - septembre 2020

Carole Kaupp
carole.kaupp@rrcge.org
Tél : 03 72 61 04 80
Fax : 03 72 61 04 81

RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE GRAND EST
Siège social
2 allée de Vincennes
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
03 72 61 04 80

Antenne de Reims
3 rue de l’Université
BP 2081
51073 Reims
03 26 36 94 07

Antenne de Strasbourg
3 rue de la Porte de l'Hôpital
67000 Strasbourg
03 88 12 89 21

CONTENU DE LA FORMATION
14h en e-learning composées de modules de cours, de vidéos et d’une
évaluation ﬁnale
- Organisation de la cancérologie en France
- La pathologie cancéreuse
- Les stratégies thérapeutiques
- Hygiène et prévention des risques en cancérologie : modules et
vidéos sur la pratique inﬁrmière
- Généralités sur les soins oncologiques de support
- L’IDE en cancérologie : les métiers de l’IDE
- Evaluation ﬁnale (accès ouvert 15 jours après le début d’une session)

PRINCIPES DE LA FORMATION
Les cours en ligne sur Onco-TICE sont mis à
disposition des stagiaires qui disposent d’une large
autonomie
d’apprentissage.
Des
forums
d’échanges sur la compréhension des cours
avec les formateurs sont ouverts aux
apprenants.
Deux évaluations des connaissances sont organisées :
 à chaque début et ﬁn de cours, les stagiaires se
prêteront à un mini quizz sous forme de QCM,
 une évaluation ﬁnale, notée sur 20, permettra de valider les
connaissances acquises. Les résultats seront transmis à chaque
cadre référent.

INTERVENANTS
Les intervenants-formateurs sont des professionnels de santé exerçant
pour la plupart au sein d’établissements de santé autorisés en
cancérologie.

MODALITÉS PRATIQUES
Durée de la formation :
14h en e-learning, 100% sur le temps de travail.
Le temps de formation est aménagé selon les
disponibilités du service
Session 2020 :
du 2 novembre au 14 décembre
Sessions 2021 :
3 sessions au choix :
- du 1er février au 31 mars
- du 03 mai au 30 juin
- du 1er octobre au 30 novembre

TARIFS 2020/2021
IDE des établissements membres du RCGE – NEON :
330 €/pers.
Hors membre : 380 €/pers.
Bulletin d’inscription à renvoyer signé, par la direction de
formation de l'établissement, au secrétariat du
RCGE-NEON (site de Nancy).
Conditions d’accès à la plateforme :
- 1 poste informatique PC ou Mac, Acrobat reader*, Mozilla
ﬁrefox* (recommandé)
- lecteur de vidéo (Windows Mediaplayer*recommandé)
- 1 connexion internet haut débit
- 1 casque audio (ou enceintes)
* logiciels en téléchargement libre

