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             Numéro d'action :  99R72200003
          
             Durée : 7 heures 

             Vous payez : 0 € ( prise en charge DPC )

             Vous recevez : 118,16 € dans le cadre du DPC 

- Revoir et développer vos connaissances en oncologie 
- Perfectionner vos pratiques de soins dans la manipulation des  
dispositifs veineux centraux 
- Mieux connaître les spécificités des cancers des enfants et des AJA
- Assurer une meilleure prise en charge des effets indésirables des 
traitements anticancéreux, notamment par le biais de l’éducation 
thérapeutique
- Gérer au mieux les risques inhérents aux traitements anticancéreux, 
aussi bien pour le patient et son entourage que pour vous-même
 

Prise en charge des cancers chez l'enfant 
et le jeune adulte

LAP

Aujourd’hui, beaucoup de patients sont traités contre un cancer 
et les soins assurés par les infirmiers permettent, autant que la 
thérapie elle-même, au patient de mieux gérer sa maladie.

De plus, les chimiothérapies à domicile sont en net 
développement, notamment suite aux recommandations des 
pouvoirs publics (HAS, ANAES etc.). L’infirmier libéral est amené 
à y être régulièrement confronté lors de sa pratique, que ce soit 
pour les surveillances des chimiothérapies intra-veineuse et leurs 
déposes, que pour le suivi de chimiothérapies orales. Ces prises 
en charge présentent des spécificités mais aussi des risques, 
pour le patient et le soignant, auxquels il convient d’être formé.

Des besoins très spécifiques, notamment chez l’enfant (0-14 ans), 
l’adolescent (15-18 ans) et le jeune adulte (18-24 ans), ont émergé, 
nécessitant la création ou l’évolution de certains métiers. La 
formation des acteurs de la cancérologie est donc essentielle 
afin que les malades sur tout le territoire bénéficient des 
progrès.

RESUME

OBJECTIFS

Format : VIDEO TELLING
Un parcours commentée
par Camille Costagliola, 
votre formatrice.

Une formation illustrée, 
animée et intuitive pour 
un meilleur ancrage 
mémoriel et surtout un 
gain de temps 
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