TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ANTI-CANCEREUX EN PEDIATRIE

Lieu :

Public
ciblé :
Objectifs :

Méthodes :

GIPSE
Pôle d’Enseignement et de formation aux
Métiers de la Santé
Site de la Cartoucherie
74, voie du Toec
31300 TOULOUSE

Stage : 1POBST0059
Durée : 7 heures en elearning
+ 4 heures en présentiel

IDE – Infirmière puéricultrice – Médecins – Pharmaciens
•
Transmettre les bonnes pratiques d’utilisation, d’administration et de
manipulation des traitements anticancéreux (chimiothérapies et thérapeutiques
ciblées).
•
S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques
•
Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles
•
Permettre l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille
•
•
•

Elearning (films, cours sonorisés, quizz)
Groupes de travail
Apports cognitifs (supports papier et audiovisuels)

GIPSE
Groupement d’Intérêt Public
Santé Éducation
N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF : 8412 Z
N° enregistrement : 73 31 070 11 31

www.gipse.fr

ELEARNING

1- Traitement médicamenteux anti-cancéreux
Introduction
•
•

Chimiothérapie « conventionnelle » et chimiothérapie « haute dose » (cours sonorisé partie 1 et 2)
Thérapeutique ciblée (cours sonorisé)

Dans chaque chapitre : mécanisme, voies administrations, effets secondaires, soins de support et recherche
Chimiothérapies conventionnelles et haute dose - QUIZZ 1
Chimiothérapies conventionnelles et haute dose - SUITE - QUIZZ 2
Thérapies ciblées - QUIZZ 3
2- Circuit médicament et cadres juridiques
•
•
•
•
•
•

Cadre juridique (film)
Process de validation des protocoles (PDF)
Circuit du médicament (film)
Gestion des déchets (cours sonorisé)
Conduite à tenir en cas d'extravasation (PDF)
Administration, réglementation, traçabilité autour de la chimiothérapie (cours sonorisé)

Objectifs de l’elearning :
Rappeler aux participants les différents traitements médicamenteux anti-cancéreux chez l’enfant.
Donner des rappels sur le cadre juridique, le circuit du médicament et la traçabilité atour de la chimiothérapie.

PRESENTIEL

Jour 1
14h00
16h00

Travail en sous-groupes autour de cas cliniques avec désignation d’un rapporteur

16h00
17h00

Restitution à l’ensemble du groupe par le rapporteur avec échanges et argumentation.

17h00
18h00

Élaboration d’une synthèse et diffusion des messages clés par les formateurs

Objectif :
Transmettre les bonnes pratiques d’utilisation, d’administration et de manipulation des
traitements anticancéreux (chimiothérapies et thérapeutiques ciblées).

Objectif :
S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles.

Objectif :
Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles

