Bases en cancérologie
pour les AS
Paramédicaux et soignants

OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES

 Informer et former les Aides-Soignant(e)s en cancérologie, leur
apprendre les bases de cette spécialité, leur enseigner le
vocabulaire qui s’y rapporte, les sensibiliser aux soins techniques
et à l’accompagnement spécifique des patients atteints de cette
maladie.
 Insister sur la complémentarité de tous les acteurs de soin dans
une équipe.
 Replacer le malade dans un contexte global.

DATES :
15 et 16 mai 2018
11 et 12 décembre 2018

NOMBRE

DE

PARTICIPANTS

DÉROULEMENT

DE LA FORMATION

 Formation sur 2 jours
 Pré-test de connaissances réalisé le premier jour pour évaluer les
connaissances de bases.
 Post-test réalisé à la fin pour évaluer les connaissances acquises
lors de la formation.
 Support de cours distribué à chaque partie spécifique.

:

16 personnes
Le Réseau Espace Santé
Cancer se réserve le droit
d’annuler la formation si le
nombre minimum de
stagiaires n’est pas atteint.

TARIF

DE LA

FORMATION:

PUBLIC CIBLE
 Aides-Soignant(e), et faire partie du personnel d’un établissement
de la Région Rhône-Alpes autorisé à la pratique d’activité en
cancérologie.

Pour les établissements
adhérents :
155 € TTC par personne1

Pour les autres
établissements et
cabinets libéraux : merci
de nous contacter

1Les

déjeuners sont inclus

FORMATION BASES EN CANCÉROLOGIE
POUR LES

AS

Bulletin d’inscription
Session (dates) : …………………………………………………………………
N°

Nom Prénom salarié à inscrire

Fonction

Service

1

2
3
4
5
Etablissement :
Personne Responsable de l’inscription :
Titre :
Nom :
Fonction :
Raison Sociale :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Prénom :

ATTENTION : L’inscription à la session de formation ne sera effective
qu’à la réception de la convention dûment signée.
Le Réseau Espace Santé Cancer se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre
minimum de stagiaires n’est pas atteint.
Tarifs de la formation par participant
Pour les établissements adhérents : 155 € TTC
Pour les autres établissements et cabinets libéraux : merci de nous contacter

BULLETIN D’INSCRIPTION

À RETOURNER :
Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes
Service formation - Bioparc /Adénine
60 Avenue Rockefeller – 69373 LYON Cedex 08
Email : reseau@espacecancer.sante-ra.fr
Fax : 04.27.82.85.28
Vous pouvez également consulter notre site :
http://espaceCancer.sante-ra.fr

