
Mardi 14 décembre 2021 à Saint-Herblain

Jeudi 16 décembre 2021 à Angers

La place du pharmacien
 au sein du parcours de soins des patients

traités par anticancéreux oraux

1/2 journée de formation / Limitée à 20 personnes

Renseignements

Sylvie Carton : 02 40 67 99 26 (Saint-Herblain)

Brigitte Lemarquand : 02 41 35 29 21 (Angers)

centreformation@ico.unicancer.fr

Tarif
400 €

Lieu de formation

Le mardi 14 décembre à Saint-Herblain 
Auditorium de l’ICO

Boulevard Jacques Monod - 44 805 Saint-Herblain Cedex

FORMATION d’1/2 journée - DÉCLARÉE DPC

 Inscription sur le site de l’ANDPC

La prise en charge maximale par l’ANDPC est de 300 €, le tarif de la formation 
étant de 400 € et selon la consommation actuelle de votre enveloppe DPC, le 
reste dû sera à régler à l’Organisme de formation HECTOR. 
Le programme est référencé N° 12232100015 

 Inscription auprès d’HECTOR

Merci de compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez sur la page 
du site internet de l’ICO en flashant le QR code ci-contre ou via ce lien, et de 
le renvoyer à l’Organisme de Formation de l’ICO (adresse suivant le lieu de 
formation) accompagné du chèque de solde.

1 inscription  1 accès à 8 webinaires sur 2022 !

Le jeudi 16 décembre à Angers
Amphithéâtre de l’ICO

15 rue André Boquel - 49 055 Angers Cedex 02
La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION



ACCUEIL

QCM de pré-test

Patients sous chimiothérapies orales : contexte, 
rappels essentiels, pharmacologie, iatrogénie et 
observance

Sensibilisation de l’officinal au fonctionnement 
psychique du patient atteint de cancer 

 Â Mise en pratique autour de cas cliniques de VOC
 Â Familiarisation avec les outils et référentiels
 Â Retour d’expérience

Les parcours de soins des patients au sein de
l’établissement ICO

(Visite sur site par groupes de 5 apprenants) : 

 Â Pharmacie à Usage Interne
 Â Soins de support
 Â Plateau de consultation
 Â Radiothérapie
 Â Chirurgie
 Â Parcours d’annonce
 Â Espace de Rencontres et d’Information

SYNTHÈSE
QCM de post test (Evaluation des connaissances 
acquises)

MARDI 14 OU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021OBJECTIF opérationnel
A l’issue de cette formation : 

 Â vous serez capable d’identifier les étapes du parcours de soins du 
patient traité par chimiothérapie orale,

 Â vous serez sensibilisé au fonctionnement psychique (du patient 
et de ses proches), et plus particulièrement à la mise en place des 
mécanismes de défense,

 Â vous serez à même de mobiliser les outils nécessaires à l’accom-
pagnement optimal de ce patient en termes de dispensation,                  
limitation de la iatrogénie et facilitation à l’observance, grâce à une 
posture professionnelle adaptée.

Les Intervenantes
Pharmacologue praticienne de l’ICO 

Onco-psychologue formatrice de l’ICO

14h

14h10 - 14h30

14h30 - 16h30

16h30 - 17h30

17h30 - 18h

Votre incription vous donne droit à
1 cycle de 8 webinaires sur 2022

Ces webinaires de 40 mn, proposés en semaine soit sur la pause méri-
dienne soit en fin d’après-midi et présentés par des professionnels de santé 

de l’ICO, vous apporteront des connaissances en oncologie et en soins de 
support et permettront des échanges interprofessionnels

(dates communiquées lors de la formation)

 Â Le cancer du sein
 Â Le cancer digestif
 Â Le cancer de la prostate
 Â Le cancer du rein
 Â L’onco-sexologie
 Â La nutrition
 Â Les toxicités cutanées  & muqueuses

Présentation de 20 mn suivie de 20 mn d’échanges Des outils pour comprendre, rassurer et conseiller

Animer le lien inte
rprofessionne

l

Créer du lien territor
ial

Visite du site

Contact direct avec les 
professionnels

 de l’ICO


