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Objectifs de la formation 

 
Prendre en charge les patients sous chimiothérapie orale en ville, en s’appuyant sur un réseau de 
professionnels et les outils existants 

 
Compétences visées 

 

• Accéder aux sources d’information régionales et nationales et outils sur les traitements oraux 

• Collaborer avec les différents acteurs du maillage territorial 

• Adapter sa pratique lors des manipulations à risques  

• Intégrer dans sa pratique professionnelle les modalités de suivi des patients sous 
chimiothérapie orale 

• Gérer les effets indésirables quand ils surviennent 

• Détecter et prévenir les déficits d’observance, le mésusage, et les effets indésirables.  

• Connaître les mauvais usages de ces médicaments, leur impact pour le patient et l’impact 
économique 

• Identifier et suivre des indicateurs de prise en charge des patients sous chimiothérapie orale 

 
Pré-requis 

 
Intervenir dans le parcours de santé de ville de patients atteints de cancer sous thérapie 
anticancéreuse par voie orale 
 

Programme 
 

 

• Les formations et outils territoriaux existants 

• Mécanismes d’action des familles d’anticancéreux par voie orale 

• Détection et gestion des effets indésirables liés aux anticancéreux par voie orale 

• Spécificités des chimiothérapies injectables en HAD 
 

Durée 
 

3.5 heures 
 

Intervenants 

 

• Dr Valérie CHEDRU LEGROS, Pharmacien référent Cancérologie, CHU de Caen 

• Dr Maxime LESOUEF, PH Hépato-gastro-entérologue, CHU de Caen 

• Lydie ROBERT, Infirmière diplômée d’état, IHBN CHU de Caen 
 

Moyens pédagogiques 
 

 
Présentation sur support Power Point avec remise aux participants d’une copie papier 
 
Formation interactive basée sur le partage de connaissances et d’expériences 
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Moyens techniques 

 

• Vidéo projecteur et ordinateur portable 
 

Modalités de contrôle des connaissances et d’évaluation de la formation 

 

• Une évaluation des acquis est réalisée au cours de la formation, à l’aide d’un quiz rempli 
par les stagiaires en début et en fin de session 

• L’évaluation de la formation est réalisée en fin de session à l’aide d’un questionnaire de 
satisfaction 

• Des feuilles d’émargement seront signées par demi-journée par les stagiaires et 
contresignées par les formateurs 

 
Modalités organisationnelles 

 
Formation sous forme présentielle 
Groupe de 30 personnes maximum 
 

Public concerné 

 
Médecin généraliste, IDE intervenant à domicile, Pharmacien d’officine, Préparateur en pharmacie 
d’officine 
 

Date de la formation 

 
16 mai 2022 
 

Tarifs 

 
Formation gratuite 
 

Lieu 

 
LE TABLIER, 16 rue Martin Luther King, 14280 Saint Contest. 
 

Contact 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : 
Caroline LABBEY 
 02 31 95 10 59 
 c.labbey@qualva.org 
 
 

« Le Réseau Qual’Va certifie que les formateurs de cette session ont déclaré une absence de conflit d’intérêt. » 
 

 
Le règlement intérieur qui s’applique est celui de la structure d’accueil de la formation. 


