Paramédicaux
REFERENCE PROGRAMME DPC :

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
• Formation présentielle
• Sur 2 jours
• Pré et post test réalisés en début et fin de formation
pour évaluer les connaissances acquises

• Travail en intersession : analyse des pratiques

PUBLIC CIBLE / CONDITIONS D’ACCES
• 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

DATES DE SESSIONS 2019
31 janvier et 14 mars

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
15 personnes
Le RRC AURA se réserve le
droit d’annuler la
formation si le nombre
minimum de stagiaires
n’est pas atteint.

TARIF DE LA
FORMATION
Etablissements
adhérents :

396€ TTC par
personne1
Autres :
Nous consulter
1Les

déjeuners sont inclus

REFERENCE PROGRAMME DPC :

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

PARTICIPANTS:

N°

Nom Prénom
du salarié à inscrire

Fonction

Service

Inscription
DPC

N° ADELI

Date de
naissance
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3



4
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 RRC AURA 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 : 396€ TTC

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

LIEU DE FORMATION :

RRC AURA – Oncologie Auvergne – Rhône-Alpes
BIOPARC/ADENINE • 60 av. Rockefeller 69373 LYON Cedex 08 •
Email : reseau@rrcaura.fr • Fax : 04 27 82 85 28
Vous pouvez également consulter le site : rrcaura.fr

