Place de la nutrition et de
l’activité physique tout au long
du parcours de soins du patient
cancéreux
Paramédicaux et soignants

REFERENCE

OBJECTIFS

PROGRAMME

DPC : A VENIR

DATES :
PÉDAGOGIQUES

 Connaitre les enjeux nutritionnels en cancérologie (prévention
et impact des traitements et des cancers sur la nutrition).
 Savoir évaluer l’état nutritionnel initial, les besoins et les
traitements en lien avec la maladie.
 Savoir évaluer les modalités organisationnelles de prise en
charge nutritionnelle au sein de votre établissement.
 Définir des axes d’amélioration et devenir correspondant
nutrition dans votre établissement.

DÉROULEMENT

DE LA FORMATION

 Moyens pédagogiques : apports théoriques et partages
d’expérience, mise en pratique autour de cas cliniques.
 Formation sur 2 journées. Un travail personnel est attendu en
intersession : analyse des pratiques
 Pré test de connaissances (QCM) réalisé le premier jour pour
évaluer les connaissances de bases.
 Post test (QCM) réalisé à la fin pour évaluer les connaissances
acquises lors de la formation.
 Supports de cours distribués pour chaque intervention.
 Attestation de présence DPC délivrée à l’issue de la
formation.

(2 journées en
intersession )
18/01/18 et
26/04/18
Date limite
d’inscription :
15 Décembre 2017

NOMBRE

DE

PARTICIPANTS

:

15 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
 Tous les soignants impliqués en cancérologie, établissements de
santé, établissements de suite (IDE, AS, diététicien…) et
professionnels libéraux (IDE, diététicienne…).
 Tous les soignants souhaitant devenir correspondant en
nutrition d’un service ou d’une équipe

396 € TTC par
personne1

1Les

déjeuners sont inclus

PROGRAMME
1ER JOUR

Dénutrition








Physiopathologie de la dénutrition en cancérologie
Définition de la dénutrition, critères biologiques : ce qui est utile pour le dépistage
Dénutrition : une comorbidité à contrôler
Maladie cancéreuse et conséquences nutritionnelles
Cachexie cancéreuse
Relation nutrition et traitements du cancer
Besoins nutritionnels

Activité physique
 Bénéfices de l’activité physique pendant et après les traitements anticancéreux
 Activité physique et fatigue

Mise en situation pratique
 Dénutrition et « pièges » à éviter en cancérologie tout au long du parcours
de soins : 1 atelier de 45 minutes chacun
 Outils de dépistage et d’évaluation de la situation nutritionnelle
 Bonne gestion des repas et de l’alimentation : à l’hôpital, à la maison
 Quels conseils et quelle prise en charge nutritionnelle lors des traitements ?

2ÈME

JOUR

Retours d’expériences
Présentation par chaque stagiaire de la démarche initiée après la 1ère journée

Alimentation et cancer en prévention et en cours de traitement : réponses aux
idées reçues
L’activité physique en prévention des cancers

PLACE DE LA NUTRITION ET DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE TOUT AU LONG DU
PARCOURS DE SOINS DU PATIENT CANCÉREUX

Bulletin d’inscription
REFERENCE
N°

Nom Prénom salarié à
inscrire

PROGRAMME

Fonction

DPC : A VENIR
Inscription
DPC

Service

1



2



3



4



5



N° ADELI

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 :
396 € TTC par personne

INSCRIPTION AUPRÈS

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
RÉSEAU :
VALIDATION DU DPC :

DU
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

www.mondpc.fr
n° référencement programme à venir

Vous pouvez également consulter notre site :
http://espaceCancer.sante-ra.fr

