INSTITUT DE FORMATION

du Centre Léon Bérard

Un Institut à votre écoute
Le Centre Léon Bérard (CLB), Centre de lutte contre le cancer à Lyon et
en Rhône-Alpes, hôpital et centre de recherche, dispose depuis plusieurs
années d’un institut de formation intégré.
Il dispense des formations qualifiantes à l’ensemble des professionnels de
santé. Toutes nos formations sont animées sur le site du Centre Léon Bérard par nos équipes soignantes pluridisciplinaires expertes en cancérologie. Nous répondons également à vos demandes de formations personnalisées en intervenant directement au sein de votre établissement. N’hésitez
pas à nous consulter, nous sommes à votre écoute pour adapter notre offre
à vos besoins.

Des formations animées par des équipes soignantes
expertes en cancérologie
Infirmiers, manipulateurs, cadres de santé, médecins, kinésithérapeutes,
dosimétristes ou physiciens, pharmaciens ou préparateurs en pharmacie,
chirurgiens dentistes : des formations d’initiation et/ou de perfectionnement à la cancérologie vous sont proposées chaque année à l’Institut de
formation du Centre Léon Bérard.
Le nombre de places étant limité pour chaque formation, il est préférable de
vous inscrire au maximum un mois avant la session.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement au sein de
notre établissement.

Votre contact :

Frédérique Eymin
04 78 78 28 84

frederique.eymin@lyon.unicancer.fr
DRH - 28, rue Laennec - 69008 Lyon

Planning 2017
RUBRIQUE

FORMATIONS
L’infirmière et la
chimiothérapie

Réactualisation des
connaissances en
chimiothérapie
Prise en charge de
patients porteurs de
cathéters veineux

SOINS

PLATEAUX
TECHNIQUES

PHARMACIE

PUBLIC

DATES 2017

Infirmier

21 et 22 mars
+ 1 jour de pratique
21 et 22 nov
+ 1 jour de pratique

Infirmier

12 et 13 sept

Infirmier

3 février et 10mars
31 marset 19 mai
8 sept et 13oct
10 nov et 15 déc

Planning 2017
DURÉE
3 jours
dont 1 jour
pratique

2 jours

2 jours

TARIFS*

Infirmier

Du 10 au 12 oct

3 jours

550 €

Prise en charge des
patients en
cancérologie

Aide-soignant

19 et 20 sept

2 jours

300 €

Pose de PICC

Infirmier,
Médecin

Nous consulter

1 jour

400 €

Prise en charge des
plaies chroniques en
cancérologie

Aide-soignant,
Infirmier, Médecin
généraliste

7 février
26 septembre

1 jour

200 €

Formation spécifique
aides-soignants

Aide-soignant

Nous consulter

module d’une ½
journée

150 €
/module

Formation
Lymphoedèmes

Kinésithérapeute

6 et 7 oct + 1er déc

2 jours ½

500 €

Manipulateur

Nous consulter

1 jour

200 €

Formation IGRT

Cadre de santé,
Manipulateur

18 et 19 janv
21 et 22 juin

2 jours

450 €

Stéréotaxie

Dosimétriste,
Médecin,
Physicien

Du 11 au 14 janv

3 jours

750 €

Manipulation des
cytotoxiques
(Initiation)

Infirmier,
Pharmacien,
Préparateur

Du 17 au 20 janv
Du 7 au 10 mars
Du 16 au 19 mai
Du 6 au 9 juin

Manipulation des
cytotoxiques
(Perfectionnement)

Infirmier,
Pharmacien,
Préparateur

Du 7 au 9 février
Du 4 au 6 avril

Evaluation du
manipulateur en unité
de production des
chimiothérapies

Infirmier,
Pharmacien,
Préparateur

26 janvier
2 avril
1 et 22 juin

* tarifs : Hors frais annexes : transports, parking et repas

4 jours

Douleur en
cancérologie (niveau 2)

300 €

500 €

FORMATIONS
Douleur en
cancérologie

750 €

Spécificités des soins
infirmiers en
cancérologie

Scanner

RUBRIQUE

Soins palliatifs

SOINS DE
SUPPORT

PRÉVENTION

900 €

1 jour

670 €

300 €

Infirmier, médecin,
aide-soignant, préparateur
en pharmacie, manipulateur, kinésithérapeute,
diététicien, psychologue
Infirmier, médecin,
aide-soignant, préparateur
en pharmacie, manipulateur, kinésithérapeute,
diététicien, psychologue
Infirmier, Diététicien,
Kinésithérapeute,
Médecin généraliste,
Psychologue

DATES 2017

DURÉE

TARIFS*

Du 31 janv au 2 fev
Du 13 au 15 juin
Du 5 au 7 décembre

3 jours

520 €

7 novembre

1 jour

200 €

Du 7 au 9 mars
Du 3 au 5 octobre

3 jours

520 €

Personne âgée
et cancer

Aide-soignant, Cadre de
santé, Diététicien,
Infirmier,
Kinésithérapeute

28 et 29 mars

2 jours

520 €

Nutrition et cancer

Biologiste, Diététicien,
Infirmier,Médecin,
Pharmacien

20 juin

1 jour

280 €

Formation prise en charge
des Adolescents et
Jeunes Adultes (AJA)

Aide-soignant, Assistant
social, Infirmier,
Kinésithérapeute,
Médecin,
Manipulateur,
Psychologue

29 et 30 juin

2 jours

400 €

PEC bucco-dentaire en
cancérologie

Assistant dentaire,
Chirurgien dentiste,
Stomatologue

9 mars

1 jour

200 €

1 jour
+
1 jour de
suivi

300 €

18 janv et 6 fev
30 janv et 13 fev
13 et 27 mars
15 mars et 3 avril
7 et 26 juin
18 sept et 2 oct
13 et 27 nov

Prévention des AT et des
lombalgies manutention
des malades

Aide-soignant,
Brancardier,
Equipier,
Infirmier,
Manipulateur

La cancérologie pratique
pour le médecin généraliste

Medecin généraliste
Infirmier

28 et 29 nov

2 jours

450 €

Prise en charge actualisée des métastases
osseuses, approche pluridisciplinaire

Oncologue,
Rhumatologue,
Neurochirurgien,
Radiothérapeute,
Radiologue,
Chirurgien orthopédiste,

9 nov

1 jour

380€

MEDICAL
3 jours

PUBLIC

www.centreleonberard.fr
rubrique formation
04 78 78 28 84
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Plan d’accès
Lieu des formations
Les formations sont dispensées
au Centre Léon Bérard, 28 rue
Laennec dans le 8ème arrondissement de Lyon.
Dans la mesure du possible, nous
vous conseillons d’utiliser les
transports en commun (métro, bus
et tramway) pour venir au Centre
Léon Bérard.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation choisie
Date :
Participant :

Salarié
Etablissement :
Centre de soins
Autres : Précisez :

Vous êtes professionnel de santé libéral ou salarié exerçant en centre de santé conventionné ?
Pour bénéficier de votre prise en charge : créez votre
compte personnel sur le site www.mondpc.fr

Libéral (>50%)

NOM : 					
Nom de jeune fille : 				
Date de naissance : ....../......../..........
Service :
Adresse professionnelle :

Mixte
Prénom :

Profession :

Adresse personnelle :
Adresse de facturation :
Tél professionnel : 			

Tél domicile :				

Numéro ADELI : 						
Réglement :

Email :

Numéro RPPS :

Prise en charge individuelle. Ci-joint un chèque de ........... à l’ordre du Centre Léon Bérard

En cas de formation DPC, le chèque vous sera retourné lorsque la formation aura été suivie dans son intégralité
et après vérification auprès de l’ANDPC de la conformité de votre prise en charge.
Bulletin à retourner à :
CENTRE LEON BERARD
Frédérique EYMIN
Institut de formation - Direction des Ressources Humaines
28 rue Laennec, 69373 LYON CEDEX 08
L’inscription à la session sera effective à la reception de
ce bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Une convention de formation vous parviendra.

Pour accord, date et signature :

