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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Approfondir ses connaissances cliniques et thérapeutiques dans le domaine des soins de
support, nécessaires à la prise en charge d'un patient en cancérologie et en
hématologie,Citer les recommandations nationales et internationales en soins de
support,Citer les bases réglementaires nécessaires à la mise en place et à la coordination
d'un projet soins de support,Pratiquer en tant que référent en soins de support que ce soit au
sein d'un établissement ou en ambulatoire,Pratiquer de façon interprofessionnelle en ville,
en institution ou au sein des réseaux de soins,Etre capable de participer à un travail de
recherche en soins de support.

Programme de la formation
8 modules de 2 jours :Module 1 : Introduction au DU et généralités Annonce d'une maladie
grave - psycho-oncologie,Module 2 : Nutrition et cancer Prise en charge de la
douleur,Module 3 : Complications hématologiques et infectieuses Symptômes
digestifs,Module 4 : Immunothérapie, fatigue et complications neurologiques Os et
cancer,Module 5 : Peau et cancer Symptômes pulmonaires, cardiaques et rénaux,Module 6 :
Retour à domicile - lien Ville - hôpital,Module 7 : Après - cancer,Module 8 : Particularités des
âges extrêmes de la vie éthique - recherche.

Validation et sanction
Contrôle de connaissances,Modalités de contrôle des connaissances (période, type
d'examen, mémoire),Présence obligatoire aux séminaires,Examen final.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Docteurs en médecine et internes de médecine générale et de spécialités
médicales,Pharmaciens et internes de pharmacie,Kinésithérapeutes,Infirmiers diplômés
d'état,Manipulateurs de radiothérapie,Psychologues cliniciens,Les professionnels du
secteur sanitaire et socioéducatif de minimum BAC+3Assistantes sociales,Aides-soignantes
(sélection sur entretien).Dossier de sélection : CV, copie du diplôme et projet professionnel
à envoyer au SEFCA après la préinscription sur ce site.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 BOULEVARD JEANNE D'ARC
21000 - Dijon
Responsable : UNIVERSITE DE BOURGOGNE - UMDPCS - UFR DES
Téléphone fixe : 03 80 39 34 96
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET: 19211237300589
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Site web : http://sefca.u-bourgogne.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/11/2019 au 07/07/2020
débutant le : 07/11/2019
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 08/11/2018 au 02/07/2019
débutant le : 08/11/2018
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET : 19211237300589
Adresse
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Contacter l'organisme

