INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Soins infirmiers en oncologie pour infirmiers libéraux
Durée: | 2 jours de théorie et 1 jour de stage

Public concerné
Tout infirmier ayant un exercice libéral

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Réaliser à domicile la prise en charge adaptée d’un patient porteur d’une chambre implantable
Participer au réseau de prise en charge du patient dans les différentes dimensions du Soin

Contenu de la formation
Actualisation de connaissances sur les cancers et leur traitement
Préparation, mise en place et surveillance de la perfusion de produits cancéreux
Outils facilitant le suivi du patient
Communication avec le patient et sa famille
Prise en charge de la douleur
Réseaux de prise en charge.

Validation
Délivrance d’une attestation de suivi

Méthodes pédagogiques
...

Intervenant(s)
Médecins
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Médecins
Infirmiers
Psychologues
Formateurs IFSI

Coût de la formation
276 euros

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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