
Public concerné :
Préparateurs en pharmacie et pharmaciens travaillant 
dans un établissement de santé disposant d’une UCPC ou 
pouvant bénéficier d’un accueil au sein d’une UCPC d’un 
établissement de santé

FORMATION CERTIFIANTE DE BASE
« MANIPULATION ET ORGANISATION  
DU TRAVAIL AU SEIN D'UNE UNITÉ
CENTRALISÉE DE PRÉPARATION DES 
CHIMIOTHÉRAPIES ANTICANCÉREUSES (UCPC) » 
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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 72 61 61 33

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE RÉGIONAL DU CANCER

Contact : 
Carole Kaupp

carole.kaupp@rrcge.org
Tél : 03 72 61 61 30
Fax : 03 72 61 04 81



INTERVENANTS
Les formateurs sont des professionnels de santé exerçant en UCPC.

Formateurs
N. FABIÉ, L. JOBARD-FERRARESE, S. MÉNÉTRÉ, N. NICOLAS, V. NOIREZ,                  
P. ROHRBACH, C. VALLANCE, C. VALLE.

PRINCIPES DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME

Être capable :
 de préparer les médicaments anticancéreux injectables  
 sous différentes présentations
 d'approfondir et d'actualiser les connaissances théoriques  
 et pratiques requises pour ces préparations
  d’assurer le suivi qualité dans le cadre du système   
 d'assurance qualité de l’UCPC
 de participer à la gestion de l’UCPC
 
Obtenir le certificat Onco-TICE 
 2 niveaux de compétences : application ou maîtrise
 session de rattrapage, niveau de compétence : application

  Risques liés à la manipulation des anticancéreux
  Zone d’Atmosphère Contrôlée (isolateurs, hottes à flux  
 d’air laminaire, cytobox)
  Circuit des personnes et des matières
  Ordonnance de chimiothérapie
  Préparation et dispensation des chimiothérapies
  Stabilité des médicaments anticancéreux injectables
  Qualification et contrôles des équipements
  Apprentissage des gestes de manipulation
  Mises en situation pratiques

SUIVEZ NOTRE FORMATION
Sur notre plateforme :

L’objectif de la formation à distance est pour les apprenants de passer 
d’un mode d’écoute passive à une lecture active en ligne.

ETAPE 1 : e-learning (formation à distance) 
L’apprentissage est théorique et pratique. Les cours en ligne sur 
Onco-TICE sont mis à disposition des stagiaires. L’apprentissage des 
gestes pratiques est assuré par des supports visuels et audio (films, 
photos). La plateforme permet d’apprendre de manière autonome. Des 
forums d’échanges avec les formateurs sont ouverts aux apprenants.

ETAPE 2 : en mode présentiel
Une journée d’enseignements dirigés et de synthèse est organisée à 

Nancy avec les formateurs (cas pratiques, mises en situation, …). 
La présence à cette journée est obligatoire pour obtenir le 

certificat.

ETAPE 3 : évaluation des pratiques professionnelles 
en e-learning et présentiel 

L’évaluation théorique des connaissances est 
réalisée en ligne par QCM.

Les évaluations pratiques sont réalisées par les 
pharmaciens référents des établissements 

d’origine des apprenants. Elles sont menées à l’aide 
d’une grille de critères servant de référentiel. Les 

résultats doivent être transmis à la structure de 
coordination de la formation.

A l’issue des évaluations pratique et théorique, un certificat 
Onco-TICE est délivré aux stagiaires ayant répondu avec succès.

En 2022 : 37 participants, 100 % de réussite.
 


