INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Chimiothérapie anti cancéreuse à domicile
Ref : DOM 219
Durée : 3 Jours + 1 jour de pratique

Objectifs
Développer une prise en charge infirmière de qualité des patients cancéreux traités à domicile,
plus particulièrement pour la pratique d’injections de chimiothérapie sur les dispositifs veineux
spécifiques.
Actualiser les connaissances dans le domaine de la cancérologie : sémiologie, pharmacologie,
techniques et risques liés aux traitements
Acquérir des aptitudes gestuelles afin de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques en toute
sécurité pour le patient et le soignant
Approfondir les techniques de communication afin d’assurer une prise en charge relationnelle
adaptée aux besoins de la personne soignée

Public
Ce projet de formation est établi conformément à circulaire n° 381 du 02 mars 1990, relative à la
formation continue des Infirmiers participant aux chimiothérapies anticancéreuses. Il s’adresse
plus particulièrement aux IDE libéraux ayant validé leur diplôme avant 1995.
Infirmier/e, ayant à utiliser le dispositif implantable veineuxCapacité d'accueil : Groupe de 15
personnes

Sessions:
NANTES: 15 et 16 septembre 2014
LAVAL: 2eme semestre 2014 à définir

Contenu de la formation
Pharmacologie des médicaments anticancéreux (modalités thérapeutiques, complications)
Techniques (matériel, montage d'accès vasculaires implantables, pratiques et précautions
d'asepsie)
Soins infirmiers spécifiques en cancérologie (protocoles, préparation et mise en route du
traitement chimiothérapique, surveillance, prévention des complications, transmissions, etc.)
Communication et soins relationnels (besoins psychologiques du patient à domicile, écoute et
relation d'aide, accompagnement aux différents stades de la maladie)

Méthodes pédagogiques
Enseignement théorique avec les NTIC
Démonstrations pratiques en salle, avec matériel et simulateur
Echanges et réflexions collectives
Stage en milieu hospitalier pour la mise en application des acquis de formation
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Intervenants
Pharmacien, cadre infirmier et psychologue

Validation
Une attestation est délivrée aux candidats, certifiant de ses aptitudes à la prise en charge de la
personne atteinte de cancer, à domicile.
Attestation de validation de la pratique : trois injections dans les montages d’accès vasculaires
implantables selon les protocoles thérapeutiques établis par le médecin du service.
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
550 € / stagiaire
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