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Face aux progrès des techniques et des modes de prise en charge 
en cancérologie, une seule réponse pour les professionnels : 

la formation continue.

Les défis de demain en cancérologie sont la personnalisation 
des traitements associés à de nouvelles techniques de plus en 
plus sophistiquées et ceci à tous les stades de la prise en charge.

La formation continue que nous proposons vise à répondre 
à ces défis en associant des thèmes classiques et des thèmes 
novateurs. En effet, c’est à partir de ses fondamentaux que la 
cancérologie de demain se développe. Les approches complé-
mentaires en termes de responsabilités des soignants et de 
droits des patients sont aussi devenues incontournables. Enfin 
nous avons porté, comme les autres années, une attention 
particulière aux soins de support dans toutes leurs dimensions.

Ce programme bâti par des professionnels de terrain, a pour 
principal objectif de répondre à vos attentes.

Mais aujourd’hui, comme hier, ce qui fait la richesse d’une  
formation, ce sont aussi les échanges et les partages d’expé-
rience. Nous nous réjouissons à l’avance de vous rencontrer.

Professeur Patrick DUFOUR 
Directeur général

 La formation
continue  
en cancérologie
est une nécessité.



4

SO
M

M
AI

RE

Pages PRÉVENTION
Atelier d'oncogénétique
IDE hospitalières / Techniciens(nes) de laboratoire / Assistantes médicales

SOINS

8
Chimiothérapie anticancéreuse
IDE libérales et hospitalières

9
Pose et utilisation des chambres à cathéters implantables : Consensus formalisé d'experts [SF2H 2012]
IDE libérales et hospitalières / Médecins

10
Cancer du sein
IDE libérales et hospitalières / Autres soignants / Assistantes médicales

11
Les bonnes pratiques en oncologie gynécologique
IDE libérales et hospitalières / Aides soignants(es) / Manipulateurs(trices) /Kinésithérapeutes

12

Goitres et cancers de la thyroïde : une question ... une réponse
IDE libérales et hospitalières / IBODE /Cadres de santé / Manipulateurs(trices) 
/ Aides soignants(es) / Assistantes médicales

13
Cancer : une question ? une réponse ... adaptée !
IDE hospitalières / Aides soignants(es) / Manipulateurs(trices) / Kinésithérapeutes 

14
Stomies et fistules : techniques de soins
Cadres de santé / IDE libérales et hospitalières

15
Nouvelles approches en curiethérapie
Manipulateurs(trices) en radiologie et radiothérapie / IDE libérales et hospitalières / Cadres de santé

SOINS DE SUPPORT

18
Nutrition en cancérologie
IDE libérales et hospitalières / Diététiciens(nes) / Pharmaciens / Autres soignants

19
Douleur en cancérologie : évaluation et traitement
Cadres de santé / IDE libérales et hospitalières / Autres soignants

20
Soins palliatifs en cancérologie : contexte et modalités d'évaluation
IDE libérales et hospitalières / Aides soignants(es) / Autres soignants 

21
Accompagnement psychologique des patients et des proches : à toutes les phases de la maladie cancéreuse
Médecins / IDE libérales et hospitalières  /Aides-soignants(es) /ASH /Manipulateurs(trices) / Kinésithérapeutes / Psychologues

22-23
Soins palliatifs en cancérologie [Formation à la carte]
Cadre de santé /IDE libérales et hospitalières /Aides-soignants(es) /Autres soignants

24

Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance en cancérologie
Médecins /IDE libérales et hospitalières /Psychologues/ Dietéticiens(nes) /  
Aides-soignants(es) /ASH /Manipulateurs(trices) / Kinésithérapeutes

25

Détresse psychologique des patients en cancérologie : repérage et prévention
Médecins /IDE libérales et hospitalières /Psychologues/ Dietéticiennes / Aides-
soignants(es) /ASH /Manipulateurs(trices) / Kinésithérapeutes 

PHARMACIE
28

Le pharmacien d'officine et le patient atteint de cancer
Pharmaciens d'officine

APPROCHES COMPLÉMENTAIRES DE LA CANCÉROLOGIE

30
Le tutorat dans l'encadrement des étudiants infirmiers
IDE hospitalières

31
Responsabilité juridique des soignants
Responsables encadrants / IDE libérales et hospitalières

32
Droits des patients
Responsables encadrants et administratifs

33

Le dispositif d’annonce
Médecins / IDE hospitalières et libérales / Psychologues / Aides soignants(es) / ASH / Manipulateurs(trices)  
/ Kinésithérapeutes

34 CALENDRIER  -  35 BULLETIN D’INSCRIPTION  -  37 INFOS PRATIQUES  -  38 PLAN D'ACCÈS

6



PRÉVENTION



AT
EL

IE
R 

D'
ON

CO
GÉ

NÉ
TI

QU
E

OBJECTIFS
 Démystifier l'oncogénétique

  Connaissance des indications de 
consultation, des prédispositions 
génétiques majeures

 Prise en charge des sujets à risques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Exposés théoriques
  Cas cliniques 
  Discussions
  Documents pédagogiques et références 

bibliographiques remis aux participants

INTERVENANTS
Dr J.-P. FRICKER Génétique oncologique

Dr H. NEHME-SCHUSTER Génétique oncologique

C. CORDIER, N. TARIS Conseillers en génétique

D. MULLER Biologiste

S. LAURENT Psychologue

Chirurgien
Technicienne de laboratoire 

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Dr J.-P. FRICKER Génétique oncologique

Dr H. NEHME-SCHUSTER Génétique oncologique

ATELIER 
D'ONCOGÉNÉTIQUE

PUBLIC
IDE hospitalières
Techniciens(nes) de laboratoire
Assistantes médicales

PROGRAMME
   A qui s'adresse une 

consultation oncogénétique ?
-    Les cancers les plus 

fréquemment en cause
-   Les personnes et les 

familles concernées

  Comment se déroule 
une consultation 
d'oncogénétique ?

  En quoi consistent les 
analyses génétiques ?

-   Le choix du(des) 
gène(s) à analyser

-   La durée et le coût 
des analyses

  Comment se déroule 
l'annonce de résultat ?

-  Impact médical (imagerie, 
chirurgie de réduction 
de risque prévention 
médicamenteuse)

-  Impact psychologique

  Oncogénétique et Plan 
cancer II. Organisation 
du suivi des sujets à 
haut risque de cancer

   Problèmes actuels  
et recherches 
- Mode de vie 
- Fertilité
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DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

12 février 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.



LES SOINS



PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
    Cette formation permet de pratiquer la 
chimiothérapie à domicile selon le décret 
n° 89-723 du 6/10/1989 et circurlaire 
DGS/OB n°381 du 2 mars 1990

PROGRAMME

Enseignement théorique
  Données générales 

en cancérologie

  Politique et économie de la santé : 
- Les traitements anti-cancéreux 
-  Organisation régionale de 

la cancérologie et données 
épidémiologiques

  Bases théoriques  
de la chimiothérapie

- Les agents anticancéreux
- Les indications, les modalités 
- Les voies d’administration
- La chimiorésistance

  Notions d’intensification de la 
chimiothérapie, avec support  
de cellules souches et de facteurs  
de croissance

  Les thérapeutiques ciblées

  Les effets secondaires de la 
chimiothérapie, leur prévention  
et leur traitement

   Les soins complémentaires 
- Douleur 
- Nutrition

  Manipulation des agents 
anticancéreux : les précautions 
à prendre pour le personnel 
soignant et conduite à tenir 
en cas d'extravasation

  Voies d'abord : CCI  
- Hygiène 
- Matériel et complications

  Table ronde 
-  Prise en charge 

psychologique du patient
 
Journée pratique
  L’utilisation des accès veineux 

et entretien (cathéters centraux, 
chambres implantables)

 
  Manipulation des cytotoxiques 

et des pompes à perfusion

CHIMIOTHÉRAPIE 
ANTICANCÉREUSE

OBJECTIFS
  Acquérir les données théoriques 

et pratiques concernant 
la chimiothérapie anticancéreuse

   Connaître et pouvoir gérer 
les effets secondaires 
des traitements
  Apprendre à manipuler 

et à entretenir les CCI
  Connaître les techniques de 

manipulation des cytotoxiques 
et les précautions à prendre 
pour le personnel soignant
  Approfondir les techniques 

relation d’aide en cancérologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Cours théoriques
  Table ronde
  Démonstrations pratiques
  Document pédagogique remis 

aux participants

INTERVENANTS
Dr C. BOREL Médecine oncologique

Dr C. DAHLET Anesthésiologie

Pr P. DUFOUR Médecine oncologique, 
Directeur général du Centre Paul Strauss

Dr C. FISCHBACH Médecine oncologique

B. POIROT  IDE Équipe Mobile de 
Soins d’Accompagnement

A.-C. JAECK IDE Médecine oncologique

E. MARX Psychologue et psychothérapeute

M. MATHIEU Psychologue

Pr T. PETIT Médecine oncologique

Dr B. POTTECHER ou IDE Hygiène hospitalière

D. PRÉBAY Pharmacien

S. SCHEIBER Cadre de santé, hôpital de jour

Y. TEBBA IDE Médecine oncologique

G. BETTINGER Diététicienne

Dr R. SCHOTT Médecine oncologique

Dr F.D. DRUART Coordinateur du Réseau 
Régional de Cancérologie Alsace

RESPONSABLES  
DE LA FORMATION
Pr P. DUFOUR Médecin oncologue, 
Directeur général du Centre Paul Strauss

S. SCHEIBER Cadre de santé, hôpital de jour

  Attestation délivrée, 
certifiant des aptitudes 
des stagiaires à la prise en 
charge à domicile, de la 
personne atteinte de cancer
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DURÉE   
2 jours théoriques

 + 1 de stage pratique
(obligatoire pour les IDE libérales)

DATES   
IDE libérales 

21 au 22 mars 2013
17 au 18 octobre 2013

IDE hospitalières 
5 au 6 décembre 2013

LIEU   
Centre Paul Strauss

Strasbourg

COÛT   
620 € pour les 3 journées

déjeuners compris 
 

Pour les établissements de
soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS   
Unité de formation 

en cancérologie 
 

Centre Paul Strauss
3, rue de la Porte de l’Hôpital

BP 30042  
67065 Strasbourg cedex 

  
Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86    

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation de sessions 

en intra, contacter l’unité
de formation en cancérologie.

 La date de la 
journée de stage 

pratique obligatoire 
est à convenir avec 
le responsable de 

formation.  
1 stagiaire par journée 

de pratique (5 à 6 prises 
en charge complètes)
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DURÉE 
  

1 jour

DATES (AU CHOIX) 
  

12 mars 2013
6 juin 2013

10 octobre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.

POSE ET UTILISATION DES 
CHAMBRES À CATHÉTERS 

IMPLANTABLES (CCI) :
Consensus formalisé d'experts [SF2H 2012]

PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
Médecins

OBJECTIFS
  Actualiser les connaissances 

concernant les indications, 
la pose, l’utilisation, la 
gestion des complications

Cette formation s’adresse aux 
soignants qui utilisent les C.C.I.
  À domicile : nutrition parentérale, 

transfusion, antibiothérapie 
et chimiothérapie (pour 
cette dernière, uniquement en 
complément de la formation initiale 
« Chimiothérapie anticancéreuse »)
  En milieu hospitalier : pour 

toute utilisation de C.C.I.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Cours théoriques
  Démonstrations pratiques
  Simulation sur mannequin
  Table ronde

INTERVENANTS
Dr C. DAHLET Anesthésiologie

Dr B. POTTECHER Hygiéniste hospitalière

S. LAGEL Cadre IADE 
N. DECOR IDE Service de Soins Continus

S. SCHEIBER Cadre de Santé, hôpital de jour 
S. CLAVIER IDE hygiéniste

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Dr C. DAHLET Chef de département 
d'anesthésie-réanimation

Dr B. POTTECHER Chef de service d'hygiène 
hospitalière - Membre du groupe de travail 
SF2H (Ste Française d'Hygiéne Hospitalière)

PROGRAMME
Enseignement théorique

  Indications

  Risques liées aux chambres 
à cathéter implantable

  Bonnes pratiques de pose

  Bonnes pratiques d’utilisation

  Diagnostic des complications 
et conduite à tenir

  Atelier pratique

Enseignement pratique

  Utilisation d'une CCI 
sur mannequin 

Cette formation ne remplace 
pas   la formation « Chimiothérapie 
anticancéreuse », obligatoire 
pour pratiquer la chimiothérapie 
à domicile (décret n°89-723 du 
6/10/1989).
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CANCER
DU SEIN

PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
Autres soignants
Assistantes médicales

OBJECTIFS
  Acquérir les connaissances 

théoriques et pratiques 
relatives au cancer du sein

  Se familiariser avec les 
différentes approches 
thérapeutiques et les aspects 
particuliers de cette affection

  Connaître l'expérience d'une 
équipe pluridisciplinaire 
travaillant en cancérologie 
mammaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Cours théoriques et exemples 

pratiques
  Échanges avec une association 

d’anciennes malades « Vivre comme 
avant »
  Visite d'un plateau technique 
  Document pédagogique remis aux 

participants
  Ateliers  sur les thématiques : 

exercices physiques, nutrition, 
fatigue, lymphœdème
  Vidéo projection d'une intervention 

chirurgicale

INTERVENANTS
Dr F. BODIN Chirurgie plastique et reconstructrice

Dr C. PFLIEGER Imagerie médicale

Dr V. FRASIE Soins d'accompagnement

Dr J.P. FRICKER Génétique oncologique

Dr J.P. GHNASSIA Anatomie pathologique

E. MARX Psychologue et psychothérapeute

Pr T. PETIT Médecine oncologique

Pr G. NOËL Radiothérapie

S. SCHEIBER  Cadre de santé, Hôpital de Jour

E. RIEGER Cadre de santé

Pr J.F. RODIER Chirurgie oncologique

Pr M. VELTEN Épidémiologie - Biostatistique

D. CHRIST Cadre de santé

Association « Vivre comme avant »

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Pr T. PETIT Chef de département 
de médecine oncologique

F. CHARNAY-SONNEK Cadre de santé

PROGRAMME
  Le cancer du sein,  

de la cellule à la tumeur

  Épidémiologie  
-  Fréquence, facteurs 

de risques

  Dépistage  
- Comment ? Pour qui ?  
- À quel âge ?

  Quels examens permettent le 
diagnostic du cancer du sein ?

  Les facteurs pronostiques

  Traitements médicaux 
et soins infirmiers 
La multidisciplinarité
- Chirurgie
-  Reconstruction mammaire
-  Visite infirmière  

pré-opératoire (*) 
-  Radiothérapie, consultation 

manipulateur 
- Chimiothérapie
- Hormonothérapie
-  Soins infirmiers : discussion 

sous forme de table ronde

  Relations psychisme et cancer

  Du diagnostic au traitement  
-  Les étapes vécues 

par une patiente

  Génétique et cancer

  Surveillance  
- Modalités pratiques

  Visite d'un plateau 
technique (radiothérapie ou 
radiologie ou pharmacie)

  Prix Ruban rose  
“qualité de vie”

 Prix Hélioscope

(*)
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2 jours

DATES 
  

11 et 12 avril 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

540 € 
déjeuners compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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LES BONNES 
PRATIQUES EN ONCOLOGIE 

GYNÉCOLOGIQUE

PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
Aides-soignants(es)
Manipulateurs(trices)
Kinésithérapeutes

OBJECTIFS
  Mettre en pratique les 

connaissances théoriques 
et pratiques relatives aux 
cancers gynécologiques

  Se familiariser avec l'approche  
diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs gynécologiques

  Partager et échanger autour 
de l'expérience d'une équipe 
pluridisciplinaire travaillant en 
cancérologie gynécologique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Exposés théoriques et 

vidéo transmissions 
d'interventions chirurgicales
  Diaporama
  Table ronde
  Document pédagogique remis  

aux participants

INTERVENANTS
D. CHRIST Cadre de santé

Dr J.P. FRICKER Oncologie génétique

Dr J.P. GHNASSIA Anatomie pathologique

E. MARX Psychologue et psychothérapeute

Pr T. PETIT Médecine oncologique

Dr M. POP Radiothérapie

Pr J.F. RODIER Chirurgie oncologique

Dr P. SALZE Radiothérapie

Dr P.F. VOLKMAR Chirurgie oncologique

Dr D. WEITBRUCH Chirurgie oncologique

Dr M. WILT Anatomie pathologique

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Pr J.F. RODIER Chef de département 
de chirurgie oncologique

D. CHRIST Cadre de santé, Département 
de chirurgie oncologique

PROGRAMME
  Cancers du col de l'utérus
  Cancers de l'endomètre
  Cancers de l'ovaire
  Cancers de la vulve 

et du vagin

Généralités
  Épidémiologie
  Histoire naturelle
  Classification FIGO

Diagnostic
  Échographie
  Tomodensitométrie
  Résonance magnétique
  TEP
  Anatomie pathologique 

(cytologie et histologie)

Modalités thérapeutiques
   Chirurgie (mini invasive, 

prophylactique, radio-guidée, 
ultra radicale, reconstructrice)
  Radiothérapie/Curiethérapie
  Chimiothérapie
  Hormonothérapie
  Associations thérapeutiques

Aspects particuliers
  Risque génétique
  Dépistage
  Cancers localement avancés
  Cœlioscopie et cœliochirurgie
  Vidéotransmission 

d'interventions chirurgicales
  Ganglion sentinelle 
  Thérapie à pression négative

Le personnel soignant  
en cancérologie gynécologique
  Table ronde avec échanges 

d'expériences, ateliers pratiques
 Soins infirmiers en chirurgie 
oncologique gynécologique, 
curiethérapie, radiothérapie 
et chimiothérapie
  Visite unité de curiethérapie
  Quizz
  Visite infirmière  

pré-opératoire (*)

  Visite du Bloc opératoire

DURÉE 
  

1,5 jours

DATES 
  

7 et 8 novembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

395 € 
déjeuners du 1er jour compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.

  Prix Ruban rose 2008

 Prix Hélioscope 2009

(*)



CANCER :  
UNE QUESTION ?

UNE RÉPONSE… ADAPTÉE !
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PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
IBODE
Cadres de santé
 Manipulateurs(trices) 
en médecine nucléaire
Aides soignants(es)
Assitantes médicales

PROGRAMME

  Nodule thyroïdien

  Tumeurs thyroïdiennes 
bénignes (goitres)

  Cancers différenciés  
et indifférenciés  
de la thyroïde

  Cancers médullaires

  Séquelles et complications 
des traitements

  Retour d'expérience 
de l'équipe soignante 
du bloc opératoire et 
des unités de soins

GOITRE ET CANCERS  
DE LA THYROÏDE : 
UNE QUESTION ... 

UNE RÉPONSE

OBJECTIFS
  Se familiariser avec l’approche 

diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs thyroïdiennes

  Partager et échanger autour 
de l’expérience d’une équipe 
multidisciplinaire travaillant 
en cancérologie thyroïdienne

  Mettre en pratique les 
connaissances théoriques 
et pratiques relatives 
aux tumeurs bénignes et 
malignes de la thyroïde

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Vidéotransmission 

d'interventions chirurgicales
  Exposés théoriques  

et ateliers pratiques 
  Exposés de cas cliniques 
  Table ronde
  Documents et bibliogaphie 

remis aux participants
  Quizz

INTERVENANTS
Dr K. BOURAHLA Médecine nucléaire

Dr G. CHABRIER Endocrinologie

Dr C. DAHLET Anesthésie-réanimation

Dr M.M ELIOT ORL

Dr C. FAUTH Phoniatre

Dr J.P. GHNASSIA Anatomie pathologique

Dr L. MEYER Endocrinologie

Pr J.F. RODIER Chirurgie oncologique

Dr O. SCHNEEGANS Médecine nucléaire

Dr P.F VOLKMAR Chirurgie oncologique

Dr M. WILT Anatomie pathologique

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Pr J.F. Rodier Chef de département 
de chirurgie oncologique

D. Christ Cadre de santé de chirurgie oncologique
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DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

7 juin 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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OBJECTIFS
  Être en mesure de conseiller 

les patients et les proches

  Rassurer devant les difficultés liées 
à la maladie et à ses traitements

  Répondre efficacement aux questions 
pratiques que se posent les patients  
et leurs proches

  Orienter vers les professionnels  
qui proposent des aides spécifiques 
à chaque problème

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Apports théoriques :  

interventions des différents spécialistes 
  Apports pratiques : vignettes cliniques
  Discussions
  Documents remis aux participants

INTERVENANTS
Assistante sociale
Associations d’aide aux malades / Bénévoles
Aumôniers
Chercheur biologiste
Diététicienne
Kinésithérapeute
Médecins spécialistes
Orthophoniste
Prothésiste capillaire et mammaire
Psychologue
Recherche clinique

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Pr G. NOËL Radiothérapie

M. BOUSALEM Cadre de santé

CANCER :  
UNE QUESTION ?

UNE RÉPONSE… ADAPTÉE !

PUBLIC
IDE hospitalières
Aides soignants(es)
Manipulateurs(trices)
Kinésithérapeutes

PROGRAMME
  Mise à jour 

des connaissances.  
Solutions et nouveautés dans 
la prise en charge des cancers.
- La chirurgie
- La chimiothérapie
- La radiothérapie
- Les soins de support
- La recherche

 
  Clarifier ses connaissances 

pour répondre de 
façon pertinente aux 
interrogations des patients 
et de leurs proches.
Besoins :
- Physiques
- Nutritionnels
- Sociaux
- Psychologiques
- Spirituels

  Droits et information 
du patient

DURÉE 
  

2 jours

DATES 
  

16 au 17 mai 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

540 € 
déjeuners compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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PUBLIC
 Cadres de santé
 IDE libérales et hospitalières 
ayant, si possible, un an de pratique 
en service de chirurgie viscérale, 
réanimation chirurgicale, centre de 
soins de suite, exercice libéral

PROGRAMME
  Les stomies  

- Prérequis  
- Physiologie  
- Stomisés

  L’appareillage  
- Généralités  
- Structure et composants 
- Complications spécifiques  
-  Remboursement 

et législation

  Préparation du patient 
à l’intervention et l'éducation 
en vue du retour à domicile

  La colostomie, 
l’urétérostomie, l’iléostomie   
- Indications  
- Conséquences  
- Appareillage  
- Soins particuliers  
- Surveillance

  Les autres stomies digestives

  Les réactions psychologiques 
vis-à-vis d'une stomie 
(stomisé et soignant)

  La vie quotidienne 
du stomisé

  Les fistules cutanées  
- Conséquences  
- Traitement  
- Appareillage

  Les complications 
des stomies  
- Prévention et traitement

  La diététique du stomisé

  La vie associative

  La couverture sociale  
des stomisés

  Les problèmes sexuels  
des stomisés

  Les stomies chez l’enfant

STOMIES
ET FISTULES :

TECHNIQUES DE SOINS

OBJECTIFS
  Acquérir les connaissances 

cliniques (différentes 
stomies et fistules)

  Connaître les appareillages, 
leurs spécificités, leur utilisation, 
leur coût et être sensibilisé à la 
gestion du stock hospitalier

  Assurer la prise en charge 
post-opératoire du stomisé 
en vue d’un retour à 
l’autonomie (rôle éducatif)

  Conseiller les stomisés 
hospitalisés ou ambulants

  Savoir poser le diagnostic 
infirmier spécifique et 
proposer des actions 
pertinentes (intervention 
des stomisés contact)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Cours théoriques et discussions 
  Films vidéo
  Documents pédagogiques 

remis aux participants
  Pratique, une demi-journée

INTERVENANTS
Dr S. GEISS Chirurgie pédiatrique

M. KUSTERER Psychologue clinicien

M. MURSCH Stomathérapeute

E. NAAS Assistante sociale

Dr J.C. OLLIER Chirurgie digestive oncologique 

Pr J.F. RODIER Chirurgie oncologique

G. BETTINGER Diététicienne

Dr J. SEDIVY Sexologue

Association URILCO 67

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Dr J.C. OLLIER Chirurgien digestif oncologue

M. MURSCH Stomathérapeute
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DURÉE 
  

5 jours

DATES 
  

25 au 29 novembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

1 340 € 
déjeuners compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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PROGRAMME
  Évolution  

de la curiethérapie 
au cours du siècle passé

  Principes et indications 
de la curiethérapie 

  Principes et fonctionnement 
des projecteurs de 
source PDR et HDR

  Dosimétrie en curiethérapie

  Curiethérapie gynécologique 
à débit pulsé 
et à haut débit de dose

  Curiethérapie ORL

  Quelle place pour la 
curiethérapie interstitielle à 
bas débit de dose 
par fils d’iridium ?

  Curiethérapie 
de la prostate  
par implants permanents 
de grains d’iode 125

  Curiethérapie ophtalmique 
par implants non permanents 
de grains d'iode 125

  Radioprotection 
en curiethérapie

  Rôle de l’infirmière dans 
une unité de curiethérapie

  Soins infirmiers 
spécifiques dans une 
unité de curiethérapie

  Rôle de la manipulatrice 
en curiethérapie

  Aspects psychologiques 
des traitements

  Sexualité et curiethérapie

NOUVELLES
APPROCHES EN 
CURIETHÉRAPIE

PUBLIC
 Manipulateurs(trices) en 
radiologie et radiothérapie
IDE libérales et hospitalières
Cadres de santé
Le nombre de participants  
est limité à 10 personnes

OBJECTIFS
  Actualiser ses connaissances 

concernant les bases physiques 
de la curiethérapie
  Découvrir les avancées 

technologiques en matière 
de curiethérapie par une 
meilleure connaissance du 
matériel à utiliser en PDR et HDR
  Participer à l'activité en 

salle d'application et au 
service d'hospitalisation
  Parfaire ses connaissances 

quant aux contraintes légales 
en matière de radioprotection, 
de gestion et de contrôle
  Être en mesure de répondre 

aux questions et aux attentes  
des patients à l'aide de supports 
validés par le comité de patients

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Cours théoriques et discussions
  Participation à des applications  

de curiethérapie
  Livrets d'information 

destinés aux patients mis 
à la disposition des participants
  Documents pédagogiques remis  

aux participants

INTERVENANTS
L. ASTIE Infirmière

C. BUHLMANN Manipulatrice

P. FISCHER Manipulatrice

Dr S. GUIHARD Radiothérapie

P. MAGNENET Personne Compétente 
en Radioprotection (PCR)

E. MARX Psychologue et psychothérapeute

Ph. MEYER Physicien

Pr G. NOËL Radiothérapie oncologique

P. PERNOT Ingénieur qualitél

Dr M. POP Radiothérapie

E. RIEGER Cadre de santé

Dr P. SALZE Radiothérapie

Pr D. JACQMIN Urologie

Dr O. SCHNEEGANS Médecine nucléaire

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Dr P. SALZE Chef de département de radiothérapie

Dr M. POP Radiothérapie

E. RIEGER Cadre de santé

  1er jour 
Présentation théorique 
(support PowerPoint)

  2e et 3e jour 
Applications en salle 
avec théorie et table 
ronde

DURÉE 
  

3 jours

DATES 
  

1er, 2, et 3 octobre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

805 € 
déjeuners compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.unicancer.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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  Connaitre les dernières 

recommandations sur 
l'alimentation et le cancer

  Évaluer l’état nutritionnel de la 
personne soignée pour un cancer

  Améliorer les apports alimentaires 
en fonction du traitement spécifique 
prévu ou en cours (chirurgie, 
chimiothérapie, radiothérapie)

  Nutrition et soins palliatifs 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Exposés théoriques
  Études de cas
  Discussions
  Documents pédagogiques et références 

bibliographiques 
remis aux participants

INTERVENANTS
Dr C. FISCHBACH Médecine oncologique, 
référent en nutrition

Diététicienne
Dr V. FRASIE Soins d'accompagnement

F. PFEIL Cadre de santé

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Dr C. FISCHBACH Médecin référent en nutrition

G. BETTINGER Diététicienne responsable

NUTRITION EN 
CANCÉROLOGIE

PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
Diététiciens(nes)
Pharmaciens
Autres soignants

PROGRAMME
  Alimentation et cancer
- prévention primaire
-  conseils alimentaires 

pendant la maladie

  Éducation thérapeutique du 
patient après traitement

 
  Dénutrition et cancer 
- prévalence, dépistage , 
prise en charge hospitalière 
et extra-hospitalière.
 

DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

14 mai 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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 Journée de formation à répertorier  
dans les Statistiques Annuelles  
de l’Établissement du stagiaire (SAE)

OBJECTIFS
  Comprendre les causes de la douleur  

du patient cancéreux

  Savoir évaluer et transmettre 
la plainte douloureuse

  Connaître les principes de prise 
en charge de la douleur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Exposés théoriques
  Cas cliniques 
  Discussion
  Documents pédagogiques et références 

bibliographiques remis aux participants

INTERVENANTS
Médecin Soins d’accompagnement

IDE Soins d’accompagnement

Pr G. NOËL Radiothérapie

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Dr V. FRASIE Responsable des soins d’accompagnement 

DOULEUR
EN CANCÉROLOGIE :
ÉVALUATION ET TRAITEMENT

PUBLIC
Cadres de santé
IDE libérales et hospitalières
Autres soignants

PROGRAMME
  Physiopathologie de la 

douleur en cancérologie
- Physiologie de la nociception
-  Mécanismes générateurs et causes 

de la douleur 
en cancérologie

- Évolution dans le temps

  Évaluation des comportements 
douloureux

  Douleur et souffrance

  Radiothérapie antalgique

  Médicaments antalgiques 
et co-antalgiques

  Nouvelles techniques 
(hypnose, analgésie loco-
régionale, cimentoplastie…)

  Autres

DURÉE 
  

1 jour

DATES 
  

9 avril 2013
ou 8 octobre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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OBJECTIFS
  Comprendre la démarche palliative

  Appliquer les textes législatifs

  Évaluer les difficultés et les 
attentes de la personne soignée ; 
connaître les outils validés

  Prendre contact et établir une relation 
de confiance avec patient(s) et proche(s)

 Dépister précocement les symptômes

  Transmettre entre professionnels les 
informations nécessaires à une prise 
en charge cohérente du malade en fin 
de vie, quel que soit son lieu de soins

  Assumer rôles propres et rôles partagés 
au sein de l’équipe pluridisciplinaire

  Éduquer et soutenir les 
patients et les proches

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Cas cliniques
 Apports théoriques
  Documents pédagogiques et 

bibliographie remis aux participants  

INTERVENANTS
Médecin et infirmière des équipes de soins 
d'accompagnement du Centre Paul Strauss.

SOINS PALLIATIFS  
EN CANCÉROLOGIE : 

CONTEXTE ET MODALITÉS 
D'ÉVALUATION

PUBLIC
IDE libérales et hospitalières
Aides soignants(es)
Autres soignants

PROGRAMME
  Présentation et recueil des 

questions des participants 

  La douleur

  Les troubles alimentaires 
et digestifs

  Les troubles cardiorespiratoires

  Les difficultés sociales

  Fatigue et perte d'autonomie

  Auto évaluation et hétéro 
évaluation au service de 
l'amélioration de la qualité 
de vie des patients

  Cas cliniques

  Maslach Burnout Inventory : mesure 
de l'épuisement professionnel

  Définition des soins palliatifs 
et contexte législatif

  Organisation des soins palliatifs, 
démarche palliative et enjeux 
du travail en équipe

RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Dr V. FRASIE Responsable des équipes de 
soins d'accompagnement [EMSA-SSAJ]

DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

28 mars 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité

de formation
en cancérologie.
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OBJECTIFS
  Améliorer la prise en charge 

psychologique et la communication 
avec les patients et les proches aux 
différentes étapes de la maladie 
cancéreuse : annonce, phases 
curative, palliative ou terminale

  Comprendre le vécu, les besoins, 
les demandes et les difficultés 
des patients et des proches 

  Sensibiliser les équipes soignantes 
au repérage et à la prise en compte 
de la détresse psychologique

  Connaître et adapter son comportement 
aux différentes situations 
rencontrées en cancérologie

  Exercer son travail dans des conditions 
psychologiques satisfaisantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  QCM en début et en fin de 

journée de formation
  Apport théorique
  Apport pratique et clinique : Supports 

Powerpoint, vidéo(s), cas cliniques 
  Documents pédagogiques 

remis aux participants 

INTERVENANTS
Psychologue(s) 

RESPONSABLE DE LA FORMATION
E. MARX Psychologue et psychothérapeute, 
chef de l'Unité de Psycho-Oncologie.

ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE 

 DES PATIENTS  
ET DES PROCHES  
À TOUTES LES PHASES  

DE LA MALADIE CANCÉREUSE

PUBLIC
Médecins  
IDE libérales et hospitalières
Psychologues
Aide-soignant(es) 
ASH 
Manipulateurs(trices) 
Kinésithérapeutes 

PROGRAMME
  Adaptation psychologique 

du patient aux annonces 
(diagnostic, récidive,… ) et aux 
propositions thérapeutiques 

  Dispositif d’annonce, soins 
de support et programme 
personnalisé de soins

 Réaction des proches

 Mécanismes de défense

  Patients et soignants 
en soins palliatifs

 Deuil et deuil anticipé

  Difficultés institutionnelles 
rencontrées

  Communication et gestion du 
stress dans l’équipe soignante

  Retour à domicile 

  L’après cancer

DURÉE 
  

2 jours

DATES 
  

16 et 23 septembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

540 € 
déjeuners compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité

de formation
en cancérologie.
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OBJECTIFS
  Comprendre la démarche palliative

  Appliquer les textes législatifs

  Évaluer les difficultés et les 
attentes de la personne soignée ; 
connaître les outils validés

  Prendre contact et établir une relation 
de confiance avec patient(s) et proche(s)

 Dépister précocement les symptômes

  Transmettre entre professionnels les 
informations nécessaires à une prise 
en charge cohérente du malade en fin 
de vie, quel que soit son lieu de soins

  Assumer rôles propres et rôles partagés 
au sein de l’équipe pluridisciplinaire

  Éduquer et soutenir les 
patients et les proches

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques
  Apports pratiques : supports 

Powerpoint, vidéo(s), cas cliniques
  Jeux de rôles (en fonction du 

nombre de participants)
  Documents pédagogiques et 

bibliographie remis aux participants  

INTERVENANTS
Médecin et infirmière des équipes de soins 
d'accompagnement du Centre Paul Strauss. 

D'autres professionnels du Centre Paul Strauss en 
fonction des thèmes du programme établi par vos soins.

SOINS PALLIATIFS  
EN CANCÉROLOGIE

PUBLIC
 Cadres de santé
IDE libérales et hospitalières
Aides soignants(es)
Autres soignants

NOUVEAU
FORMATION  
À LA CARTE

NOUVEAU
FORMATION  
À LA CARTE

COÛT 
  

1500 €/ journée  
de formation

Groupe jusqu'a 10 participants
(+ 100 €/pers. supplémentaire) 

PRISE EN CHARGE PAR

▪ Pauses et repas des stagiaires 
et des intervenants

▪ Trajets et hébergement  
éventuel du ou des formateurs

▪ Mise à disposition de la salle 
de formation

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

À LA CHARGE DE
L'ÉTABLISSEMENT DEMANDEUR 

  Journée(s) de formation 
à répertorier dans les 
Statistiques Annuelles  
de l'Établissement (SAE)

PROGRAMME SUR MESURE  
ÉTABLI PAR VOS SOINS
Comment ça marche ?
  Vous choisissez au moyen du 

programme ci-contre,  
les thématiques qui répondent  
à vos attentes et la durée  
de la formation (2 à 5 jours).

  Vous retournez le programme 
ci-contre complété, en 
indiquant les coordonnées du 
référent de votre structure. 
Le responsable de la formation 
le contactera par téléphone.

RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Dr V. FRASIE Responsable des équipes de 
soins d'accompagnement [EMSA-SSAJ]
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Établissez votre
PROGRAMME  

SOINS PALLIATIFS EN CANCÉROLOGIE
Durée de formation souhaitée

■  Sur 5 jours  
Consécutifs □   
Scindés 2+3 jours  □  
Scindés 2+2+1 jours  □

■  Sur 4 jours  
Consécutifs □   
Scindés 2+2 jours   □

■ Sur 3 jours consécutifs □
■ Sur 2 jours consécutifs □

Je coche les thèmes souhaités

▪ Textes législatifs français □ 

▪ Démarche palliative □
▪ Prévention et repérage de l’épuisement professionnel □
▪ Tarification À l’Activité (T2A) □
▪  Mission d’intérêt général et d’action de contractualisation (MIGAC)  

et équipe mobile de soins palliatifs □
▪  Connaissance et reconnaissance du métier  

et du rôle des autres membres de l’équipe □
▪ Enjeux de la multidisciplinarité □

- du diagnostic au projet d'équipe
- choix du lieu de soins du patient

▪ Relation soignant-soigné : principes de base de la relation de confiance □
▪ Évaluation et adaptation symptomatique □
▪ Transmissions orales □

- choix du moment et de l’interlocuteur
-  intérêt des réunions de synthèse hebdomadaires pluridisciplinaires  

(cf. démarche palliative)

▪ Transmissions écrites dans le dossier patient □
- principes, outils et suivi
- prescriptions anticipées

▪ Principaux symptômes 
- Douleur □
- Fatigue □
- Anorexie □
- Nausées, vomissements, hoquet □
- Troubles salivaires et de l’intégrité buccale, troubles de la déglutition □
- Diarrhée, constipation, occlusion □
- Encombrement, toux □
- Dyspnée □
- Anxiété et autres troubles neuropsychiques □
- Troubles du sommeil □
- Troubles urinaires □
- Troubles cutanés □
- Urgences en soins palliatifs □
- Phase agonique □
- Rituels de fin de vie □
- Deuil □
- Appareillage et hygiène des soins □

▪ Autre  □
Lequel

 À retourner avec le 
bulletin d’inscription à 
l’Unité de Formation en 
Cancérologie. 

Coordonnées de la personne 
responsable de la mise en place 
de cette formation dans votre 
structure :

Nom

Prénom

Adresse

Mail

Tél.

PR
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M

M
E 
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N 
À 

LA
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AR
TE
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OBJECTIFS
  Sensibiliser à la notion maltraitance et 

appliquer la notion de bientraitance

  Connaître les droits des 
usagers et des familles

  Comprendre et  assurer la continuité et 
la complémentarité des interventions 
durant l’hospitalisation

  Déterminer les risques 
encourus  par les usagers

  Observer son comportement 
en situation(s ) difficile(s)

  Prévenir l’épuisement professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  QCM en début et en fin de 

journée de formation
  Apport théorique
  Apport pratique et clinique : Supports 

Powerpoint, vidéo(s), cas cliniques 
  Documents pédagogiques 

remis aux participants 

INTERVENANTS
Psychologue(s) 
Juriste

RESPONSABLE DE LA FORMATION
E. MARX Psychologue et psychothérapeute, 
chef de l'Unité de Psycho-Oncologie.

PRÉVENIR  
LA MALTRAITANCE ET 

PROMOUVOIR  
LA BIENTRAITANCE  

EN CANCÉROLOGIE

PUBLIC
Médecins  
IDE libérales et hospitalières
Psychologues
Diététiciens(nes)
Aide-soignants(es) 
ASH 
Manipulateurs(trices) 
Kinésithérapeutes 

PROGRAMME
  Définitions

  Cadre juridique

  Mécanismes de genèse 
de la maltraitance

  Notions d’urgence et de crise

  Différents niveaux 
d’expression dans différents 
milieux hospitaliers 
et institutionnels

  Cancer, agressivité et violence 

  Évaluation, gestion et 
prévention de la maltraitance

DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

2 décembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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OBJECTIFS
  Sensibilisation des professionnels 

libéraux et des équipes soignantes 
au repérage de la détresse 
psychologique en cancérologie

  Reconnaissance, analyse et 
compréhension des situations 
de détresse psychologique dès 
l’annonce du diagnostic

  Traitement et orientation des situations 
de détresse et du risque suicidaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  QCM en début et en fin de 

journée de formation
  Apport théorique
  Apport pratique et clinique : 

Supports Powerpoint, vidéo(s), 
cas cliniques, jeux de rôles 
  Documents pédagogiques et 

bibliographie remis aux participants 

INTERVENANTS
Psychologue 
Psychiatre

RESPONSABLE DE LA FORMATION
E. MARX Psychologue et psychothérapeute, 
chef de l'Unité de Psycho-Oncologie.

DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE DES

PATIENTS EN CANCÉROLOGIE
REPÉRAGE ET PRÉVENTION

PUBLIC
Médecins  
IDE libérales et hospitalières
Psychologues
Diététiciens(nes)
Aide-soignants(es) 
ASH 
Manipulateurs(trices) 
Kinésithérapeutes 

PROGRAMME
  Impact de l’annonce du 

diagnostic du cancer

  Objectifs et évaluation de 
la détresse psychologique : 
quand et comment ?

  Situations à risque 

   Traitements médicamenteux 
en cours et éventuels 
effets dépressiogènes

  Outils d’évaluation

  Spécificité de la prise en 
charge psycho-oncologique 

  Complémentarité 
psychologues/psychiatres

  Aspects médicaux légaux de 
l’urgence psychiatrique 

  Les soignants face à la 
détresse psychologique

DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

25 mars 2013 

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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PHARMACIE



LE
 P

HA
RM

AC
IE

N 
D

'O
FF

IC
IN

E 
ET

 L
E 

PA
TI

EN
T 

AT
TE

IN
T 

D
E 

CA
NC

ER

OBJECTIFS
  Revoir les généralités 

sur la maladie cancéreuse

  Prendre connaissance des différents 
traitements possibles 
et de leurs effets secondaires

  Connaître les soins complémentaires  
qui accompagnent les traitements

  Étudier la prise en charge psychologique 
d’un patient cancéreux

  Apprendre les utilisations 
pratiques des dispositifs médicaux 
spécifiques à l’oncologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Cours théoriques
   Présentation de matériel 

pour chimiothérapie
  Visite de plateaux techniques
   Documents pédagogiques remis  

aux participants

INTERVENANTS
Dr C. BOREL Médecine oncologique

Dr C. DAHLET Anesthésie-réanimation

Pr P. DUFOUR Médecine oncologique

D. EXINGER Pharmacien

Dr V. FRASIE Équipe Mobile de Soins 
d’Accompagnement (EMSA)

E. MARX Psychologue et psychothérapeute

D. PRÉBAY Pharmacien

G. BETTINGER Diététicienne

Radiothérapeute

RESPONSABLE DE LA FORMATION
D. PRÉBAY Pharmacien, chef de service

LE PHARMACIEN
D’OFFICINE

ET LE PATIENT
ATTEINT DE CANCER

PUBLIC
Pharmaciens d’officine

PROGRAMME
  La maladie cancéreuse
- Croissance et dissémination
- Implications thérapeutiques

  Les traitements
- Chimiothérapie
- Hormonothérapie
- Thérapies ciblées

  Techniques d’administration
-  Chimiothérapie 

générale, locorégionale, 
intrapéritonéale

- Chronothérapie

  Toxicité et surveillance  
des traitements

  Radiothérapie et 
chimiothérapie de 
potentialisation

  Visite du département 
de radiothérapie  

  Voies d’abord : matériel  
et techniques de pose

  Discussion autour de 
l’exposition du matériel 
médical (aiguilles 
d’Huber, pompes, 
chambres implantables, 
cathéters centraux...)

  Soins complémentaires
-  Prise en charge 

des effets secondaires
-  Prise en charge 

de la douleur
- Prise en charge psychologique
- Nutrition

DURÉE 
  

2 jours

DATES 
  

24 et 25 octobre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

540 € 
déjeuners compris

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation

@strasbourg.fnclcc.fr 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité

de formation
en cancérologie.
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APPROCHES 
COMPLÉMENTAIRES 

DE LA CANCÉROLOGIE
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  S’approprier les orientations du 
programme IDE LMD ainsi que les 
nouvelles modalités d’encadrement

  Favoriser l’intégration de la démarche 
réflexive et de la démarche compétences

  Comprendre sa place dans 
l’accompagnement des étudiants IDE

  S’approprier les outils d’évaluation

  Permettre une réflexion commune 
sur la pratique quotidienne

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Pratique : mise en situation, ateliers
  Discussion

INTERVENANTS
M. BOUSALEM Cadre de santé 

J. SCHMITT Cadre de santé

RESPONSABLE DE LA FORMATION
M. BOUSALEM Cadre de Santé

LE TUTORAT 
DANS L'ENCADREMENT  

DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS 

PUBLIC
 IDE hospitalières

PROGRAMME
  Le programme IDE LMD 

(référentiel de formation, 
d’activités et de compétences)

  Livret d’accueil 

  La fonction de tuteur

   Les outils d’évaluation 
(port folio, évaluation 
compétences, activités)

   Les compétences : évaluation et 
situation de soins. Cas pratiques

  Évaluation des 2 journées 
de formation

                

DURÉE 
  

2 jours

DATES 
  

18 et 19 novembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

540 € 
déjeuners compris 

  
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Le nombre de participants  
est limité à 10 personnes
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OBJECTIFS
  Cerner les compétences spécifiques 

et les limites des professionnels 
dans l’exercice de leurs fonctions.

  Clarifier les notions de responsabilité 
à travers un descriptif détaillé sur les 
conditions d’engagement de celle-ci, 
son type, les procédures suivies, les 
sanctions encourues, les mécanismes 
de protection pouvant être mis en place 
vis à vis des personnes concernées et 
les limites de cette responsabilité.

  Étudier les cas de jurisprudence les 
plus récents, de façon thématique, à 
travers des cas pratiques de situations 
couramment vécues par les soignants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Il sera traité particulièrement de 

l’interaction des responsabilités liées à 
l’exercice collectif des soins par différents 
professionnels qui n’ont pas les mêmes 
obligations (responsabilité individuelle et 
responsabilité en équipe, responsabilités 
des infirmiers et des aides-soignants, 
contours de la responsabilité médicale 
par rapport à celle des soignants, 
responsabilité de l’établissement).
  Débats et cas pratiques seront 

systématiquement proposés 
aux participants.

INTERVENANTS
H. MORAND Responsable des affaires juridiques  
et chargée de la relation avec les usages. 
Juriste pour les 4 CLCC Grand Est

E. ROSSINI Directeur général adjoint du 
Centre Paul Strauss, Docteur en droit

N. GOEPFERT Cadre de Santé, adjointe à la directrice 
des soins infirmiers du Centre Paul Strauss

RESPONSABLES DE LA FORMATION
H. MORAND Responsable des affaires juridiques  
et chargée de la relation avec les usagers. 
Juriste pour les 4 CLCC Grand Est

E. ROSSINI Directeur général adjoint du 
Centre Paul Strauss, Docteur en droit

RESPONSABILITÉ 
JURIDIQUE DES SOIGNANTS

PUBLIC
Responsables encadrants   
IDE libérales et hospitalières

PROGRAMME
 Droits des patients

-  Droits de la personne :  
(droit à la non discrimination, 
droit au respect de 
la dignité…..)

-  Droits des usagers :  
(l’accès aux informations,  
le soulagement de la douleur)

-  La problématique particulière 
de la fin de vie 

 Responsabilités  
des professionnels 
-  Conditions d’exercice 

de la profession 
-  Le personnel soignant et les  

prescriptions médicales
-  « Le rôle propre » des 

soignants (collaboration avec 
les auxiliaires de soins..)

-  L’encadrement des 
élèves infirmiers

 Conditions d’engagement  
de la responsabilité du soignant
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Sanctions disciplinaires

  Ateliers
- Gestion des risques
- Droits des patients

DURÉE 
  

1 jour

DATES 
  

8 mars 2013 ou
9 décembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

Inscription individuelle :
270 € par pers. 

déjeuner compris

Formation sur site :
1500 € / journée de formation 

Groupe jusqu'a 10 participants
 

(+ 100 €/pers. supplémentaire)

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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OBJECTIFS
  Aborder les droits fondamentaux 

des patients à travers les notions 
de non discrimination, respect de la 
dignité, respect de la vie privée.

  Maîtriser les modalités d’accès au 
dossier médical et cerner la législation 
sur la douleur et la fin de vie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Réflexion sur le droit des patients et 

l’impact de ces droits fondamentaux 
sur la pratique professionnelle.
  Débats et études de cas de 

jurisprudence les plus récents.
  Questions/Réponses seront proposées 

de façon thématique aux participants.

INTERVENANTS
H. MORAND Juriste pour les 4 Centres de 
Lutte contre le Cancer (CLCC) Grand Est

E. ROSSINI Directeur général adjoint du 
Centre Paul Strauss, Docteur en droit

RESPONSABLE DE LA FORMATION
E. ROSSINI Directeur général adjoint du 
Centre Paul Strauss, Docteur en droit

H. MORAND Juriste pour les 4 CLCC Grand Est

DROITS 
DES PATIENTS

PUBLIC
 Responsables encadrants 
et administratifs

PROGRAMME
  Les droits fondamentaux 

du patient
- Droit à la non discrimination
- Droit au respect de la dignité
-  Droit au respect de la vie privée
-  Le consentement et 

l’information

  Le dossier médical
- Le contenu du dossier
-  Condition d’accès du patient 

à son dossier médical
-  Condition d’accès des ayants 

droit au dossier médical
-  L’archivage du dossier médical
- La personne de confiance

  La douleur et la fin de vie
-  Le droit au soulagement 

de la douleur
- L’accès aux soins palliatifs
- La décision d’arrêt des soins
- Les directives anticipées

32

DURÉE 
  

1 jour

DATES 
  

4 avril 2013 ou  
26 septembre 2013

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

Inscription individuelle :
270 € par pers. 

déjeuner compris

Formation sur site :
1500 € / journée de formation 

Groupe jusqu'a 10 participants
 

(+ 100 €/pers. supplémentaire)

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

 
  

N° 42.67.011.81.67
N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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LE DISPOSITIF D’ANNONCE  
EN CANCÉROLOGIE EN 2013 : 

IMPLICATIONS POUR LE PATIENT, LES 
PROFESSIONNELS ET LES ÉTABLISSEMENTS 

33

OBJECTIFS
  Connaître les recommandations 

nationales pour la mise en œuvre  
du dispositif d’annonce du cancer  
dans les établissements de santé, 
mesure 40 du Plan Cancer I
  Comprendre la raison d'être 

organisationnelle et le cadre 
juridique du dispositif d'annonce 
  Connaître le rôle des différents 

professionnels intervenant auprès de 
la personne malade et de ses proches 
en milieu hospitalier et/ou à domicile
  Coordonner les différents professionnels 

du dispositif d'annonce entre eux
  Aborder les connaissances nécessaires 

à la communication avec les personnes 
malades et leurs proches 
dès la consultation d’annonce
  Utiliser les outils nécessaires  

à l’organisation du dispositif 
d’annonce du cancer

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Apports théoriques
  Apports pratiques : 

exposés de cas cliniques 
  Documents et bibliogaphie 

remis aux participants

INTERVENANTS
Médecin(s) spécialiste(s) en cancérologie
Médecin généraliste
Juriste
Psycho-oncologue
Infirmières dédiées à la consultation d’annonce
Représentant(e) du réseau de cancérologie Alsace
Vice-présidente chargée de la place des malades et des 
associations de la Ligue nationale contre le cancer
Animateur ERI
Autre(s) professionnel(s) impliqué(s) 
dans le dispositif d’annonce

RESPONSABLES DE LA FORMATION
E. MARX Psychologue et psychothérapeute, 
Chef de l'Unité de Psycho-Oncologie, 
Coordinatrice du Dispositif d'Annonce

Dr S. THEOBALD Directeur des Affaires Médicales

PUBLIC
 Médecins
 IDE libérales et hospitalières
 Psychologues
 Aide-soignants(es)
 ASH
 Manipulateurs(trices)
 Kinésithérapeutes

PROGRAMME
  Présentation du Dispositif 

d’Annonce : Mesure 40 du 
Plan Cancer I - Organisation 
du Dispositif d’Annonce 
au Centre Paul Strauss 

  Raison d’être organisationnelle 
et cadre juridique du 
Dispositif d’Annonce 

  Le point de vue de la personne 
malade et des proches 

  Le point de vue du 
médecin traitant 

  Discussion

  Le point de vue des cliniciens 

  Le point de vue des 
professionnels du temps 
d’accompagnement 
soignant de l’annonce 
- IDE du Dispositif d’Annonce
- Assistante Sociale
- Psychologue 
-  Responsable de l’Espace de 

Rencontres et d’Information

  Le régime des autorisations

  Discussion

PUBLIC
Médecins  
IDE libérales et hospitalières
Psychologues
Aide-soignants(es) 
ASH 
Manipulateurs(trices) 
Kinésithérapeutes 

DURÉE 
  

1 jour

DATE 
  

20 juin 2013 

LIEU 
  

Centre Paul Strauss
Strasbourg

COÛT 
  

270 € 
déjeuner compris 

  
Pour les établissements de

soins, possibilité de réduction en 
fonction du nombre de participants

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 

  
Unité de formation 

en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86 

   
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET 778 853 309 00012

 
Pour l’organisation 

de sessions en intra, contacter 
l’unité de formation

en cancérologie.
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CALENDRIER 2013
FÉVRIER

4 Le dispositif d’annonce

12 Atelier d’oncogénétique

MARS

8 Responsabilité juridique des soignants

12 Pose et utilisation des chambres à cathéters implantables

21-22 Chimiothérapie anticancéreuse (IDE libérales)

25
Détresse psychologique des patients en cancérologie :  
repérage et prévention

28 Soins palliatifs en cancérologie : contexte et modalités d’évaluation

AVRIL

4 Droits des patients

9 Douleur en cancérologie : évaluation et traitement

11-12 Cancer du sein

MAI
14 Nutrition en cancérologie

16-17 Cancer : une question ? une réponse…adaptée !

JUIN
6 Pose et utilisation des chambres à cathéters implantables

7 Goitre et cancers de la thyroïde : une question…une réponse

SEPTEMBRE
16 et 23

Accompagnement psychologique des patients  
et des proches à toutes les phases de la maladie cancéreuse

26 Droits des patients

OCTOBRE

1-3 Nouvelles approches en curiethérapie

8 Douleur en cancérologie : évaluation et traitement

10 Pose et utilisation des chambres à cathéters implantables

17-18 Chimiothérapie anticancéreuse (IDE libérales)

NOVEMBRE

7-8 Les bonnes pratiques en oncologie gynécologique

18-19 Le tutorat dans l’encadrement des étudiants infirmiers

25-29 Stomies et fistules : techniques de soins

DÉCEMBRE

2
Prévenir la maltraitance et promouvoir  
la bientraitance en cancérologie

5-6 Chimiothérapie anticancéreuse (IDE hospitalières)

9 Responsabilité juridique des soignants

FORMATION A LA CARTE

Soins palliatifs en cancérologie

PHARMACIE

OCTOBRE 24-25 Le pharmacien d’officine et le patient atteint de cancer



Formation CPS  dans votre établissement

Intitulé 
 
Dates 

Participant Individuel  Groupe

Nom (Mme, Mlle, M.)

Prénom 

Fonction

Tél.

Email  

Établissement

Nom 

Adresse

 

Email 
 
Responsable administratif de la formation 
 
Tél. 

Fax 

N° Siret 

Code APE 

En cas de formation sur site

Nombre de stagiaires prévu : 

Lieu de formation : 

Matériel disponible sur place :

□ Vidéo projecteur □ PC  □ Écran
□ Tableau blanc □ Magnétoscope

Règlement

	 Ci-joint un chèque de  ........................................................   € 
 à l’ordre de « Centre Paul Strauss - Unité de formation en cancérologie », 
 correspondant au montant total de l’inscription.

	 Le règlement sera effectué par un fonds de formation (FAF, ASFO…)

Coordonnées

 

La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions de participation figurant dans la 
brochure. Nous vous adresserons un accusé de réception et une facture - convention de formation, sur votre demande.

Date 
 
Signature obligatoire Cachet de l’entreprise
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Remplir un bulletin
ou une photocopie 

par participant

 
Bulletin à retourner 

au moins 2 mois avant
la date de la formation, 

selon la date de la session
 à l’adresse suivante :

Unité de formation
en cancérologie 

 
Centre Paul Strauss

3, rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
  

Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86

 

 
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 

  
N° 42.67.011.81.67

N° SIRET
778 853 309 00012

 

PRÉ-INSCRIPTION
www.centre-paul-strauss.fr 

Onglet > enseignement > formation continue





Hébergement
Strasbourg est une ville d’accueil très fréquentée (tourisme, sessions du Parlement 
européen, congrès…). Nous attirons votre attention sur la nécessité d’assurer 
votre hébergement le plus tôt possible. Nous pouvons faciliter vos réservations 
hôtelières en vous communiquant la liste des hôtels situés à proximité du Centre 
Paul Strauss.

Tarifs
Le prix de chaque stage par participant est indiqué sur le programme. Nos 
tarifs sont forfaitaires. Tout stage ou cycle commencé est dû en entier. Les 
déjeuners sont compris dans le prix de tous nos stages. Le règlement 
est à effectuer à réception de la facture convention simplifiée, par chèque 
à l’ordre de : Centre Paul Strauss - Unité de formation en cancérologie.

Le Centre Régional de Lutte contre le Cancer Paul Strauss est reconnu  
co-organisme de formation. En conséquence, toutes nos sessions sont susceptibles 
d’être prises en charge par des fonds de formation.

Renseignez-vous auprès de votre employeur si vous êtes salarié ou auprès 
de l’organisme auquel vous adhérez si vous exercez une profession libérale.

Le coût des formations comprend :
• les pauses café, les déjeuners,
• les documents pédagogiques.

Conditions de paiement
Les règlements sont exigibles à réception de la facture ; ils sont effectués par 
chèque à l’ordre de :
Centre Paul Strauss - Unité de formation en cancérologie

Les documents légaux
Nous vous adressons une confirmation d’inscription un mois avant le début de 
chaque formation. Une attestation de présence et une facture sont délivrées à 
l’issue du stage. 

En cas d’empêchement
Il est porté le plus grand soin à la composition des groupes et toute demande de 
report ou d’annulation a des répercussions négatives sur l’organisation. 

Nous vous demandons de les éviter et de les limiter aux seuls cas de force ma-
jeure. Il est possible de remplacer à tout moment le stagiaire qui ne peut pas 
venir par une autre personne. 

Si cette possibilité n’est pas envisageable, contactez-nous le plus rapidement 
possible pour trouver une autre solution. 

En cas d’annulation trop tardive (moins de 10 jours avant), nous nous réservons 
le droit de vous facturer des frais d’annulation pouvant atteindre 100 % du prix 
du stage.

INFOS
PRATIQUES 

Unité de formation 
en cancérologie

Centre Paul Strauss
3, rue de la Porte de l’Hôpital

BP 30042
67065 Strasbourg cedex 

  
Tél. : 03 88 25 24 15 
Fax : 03 88 25 85 86

 
   

cps-formation@strasbourg.unicancer.fr 
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Le Centre Paul Strauss est situé 
à proximité de l’Hôpital civil de Strasbourg.

Vous venez par le train
Tramway au départ de la gare (direction Illkirch)
Arrêt à la station « Porte de l’Hôpital »

Vous venez par la route
Autoroute A35 : sortie « Place de l’Étoile »
Parkings payants Saint-Nicolas et d’Austerlitz

PLAN D’ACCÈS
AU CENTRE PAUL STRAUSS

Centre 
Paul Strauss





3 rue de la Porte de l’Hôpital 
BP 30042

67065 Strasbourg cedex 
 : :

Tél. 03 88 25 24 15
Fax 03 88 25 85 86

: :
cps-formation@strasbourg.unicancer.fr

www.centre-paul-strauss.fr
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