FORMATIONS 2017
Public concerné

Tarif

Nombre de
Participants

Nombre de
sessions par an

Attestation de prise en
charge thérapeutique du
patient en cancérologie

IDE de ville et
d'établissements

500 €
pour les 6
journées :
3 théoriques
+ 3 pratiques

Entre 15 et
30 personnes

1 session

Formation de Base :
Améliorer la relation
soignant/soignés et
proches en cancérologie

Personnel soignant
impliqué dans les soins
de support

600 €
pour les 4
journées
(repas inclus)

Entre 8 et 12
personnes

Formation approfondie :
Améliorer la relation
soignant/soignés et
proches en cancérologie

Personnel soignant
impliqué dans les soins
de support, ayant déjà
acquis la formation de
base

750 €
pour les 5
journées
(repas inclus)

Entre 8 et 12
personnes

Intitulé de la formation

NOUVEAU :
Les annonces en
cancérologie
Aspect psychologique et
outils

NOUVEAU :
Améliorer la
communication pour
faciliter le parcours du
patient

Accessible aux soignants
professionnels de santé
450 €
médicaux et
pour les 3
paramédicaux,
journées
professionnels de soins
(repas inclus)
de support, impliqués
dans l'annonce
Accessible aux
professionnels de santé
médicaux et
300 €
paramédicaux, qui sont
pour les 2
amenés à devoir
journées
échanger ou
(repas inclus)
communiquer des
informations en équipe
autour de la prise en
charge du patient

Entre 8 et 12
personnes

Entre 6 et 12
personnes

Association ONCOSUD
Documents à fournir
Fiche d'inscription,
photocopie Diplôme
d'Etat,
pour
les libéraux :
assurance RCP,
réglement de 500€

Dates de la formation

Mercredi 18, jeudi 19
et vendredi 20 octobre

1 session

Fiche d'inscription,
Diplôme d'Etat, pour
les libéraux :
réglement de 600€

Mercredi 6, 13, 20 et 27 septembre

1 session

Fiche d'inscription,
Diplôme d'Etat, pour
les libéraux :
réglement de 750€

Mercredi 3, 10, 17, 24 et 31 mai

1 session

Fiche d'inscription,
pour les libéraux :
réglement de 450€

Jeudi 27 et vendredi 28 avril
+ vendredi 2 juin

2 sessions

Fiche d'inscription,
pour les libéraux :
réglement de 450€

1ère session : Jeudis 30 mars et 6
avril
2e session : jeudis 28 septembre
et 5 octobre
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