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ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTES
ATTEINTES DE CANCER DU SEIN À L’OFFICINE
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INSCRIVEZ-VOUS !
L’INTERVENANT

En exclusivité avec
l’Institut Gustave Roussy,
1er centre de lutte contre
le cancer en Europe

Emmanuelle CLOU

• Docteur en Pharmacie
• Praticien hospitalier Institut Gustave Roussy
• Diplômée en Education Thérapeutique du patient
• DIU Cancérologie clinique 2017
• Prix de la meilleure communication orale : “Une nouvelle place pour le pharmacien en oncologie médicale”

3x
2 h20

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender les notions fondamentales
sur le cancer du sein
• Maîtriser les principaux traitements et leur toxicité
• Développer la prise en charge de la patiente
à l’officine en appliquant les bonnes pratiques
d’accompagnement par l’équipe officinale
PROFIL

pas de prérequis

PROGRAMME

PROFIL

Partie 1 : Généralités sur le cancer du sein
• Généralités et parcours de soins de la patiente atteinte de cancer du sein
• La prévention et le dépistage
• Les innovations dans le cancer du sein

Partie 2 : Stratégie thérapeutique et traitements du cancer du sein
• Stratégie thérapeutique
• Traitements du cancer du sein
• Les effets indésirables

Partie 3 : Rôle de l’équipe officinale dans l’accompagnement des patientes
atteintes de cancer du sein
• Rôle de l’équipe officinale dans la gestion médicamenteuse
• Comment engager une action pluridisciplinaire

• Pharmacien
• Préparateur en pharmacie
• Etudiant en pharmacie

pour un accompagnement global de la patiente ?
• Où trouver des informations concernant les anticancéreux ?

CALENDRIER
CYCLE OCTOBRE
9 h30 - 11 h50
PARTIE 1 Lundi 4/10
9 h30 - 11 h50
PARTIE 2 Jeudi 14/10
PARTIE 3 Lundi 18/10 9 h30 - 11 h50

CYCLE NOVEMBRE
PARTIE 1 Mercredi 10/11 14 h - 16 h20
14 h - 16 h20
PARTIE 2 Jeudi 18/11
14 h - 16 h20
PARTIE 3 Jeudi 25/11

CYCLE DECEMBRE
PARTIE 1 Lundi 29/11 9 h30 - 11 h50
PARTIE 2 Lundi 06/12 9 h30 - 11 h50
PARTIE 3 Lundi 13/12 9 h30 - 11 h50

Services France
*Taux de satisfaction mesuré à la suite des cycles de formation oncologie de mai-juin 2021
** Possibilité de prise en charge ANDPC, FIF PL et OPCO EP selon barème en vigueur

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTES ATTEINTES DE CANCER DU SEIN A L’OFFICINE
MATÉRIEL

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Ordinateur avec carte son ou tablette ou
téléphone portable et connexion internet
• Micro intégré ou casque avec micro
• Caméra intégrée pour activer la vidéo

• Pédagogie basée sur les apports théoriques
et l’interactivité du groupe
• Mise à disposition du support de formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES

ATTESTATIONS DE FORMATION

• Interactivité formateur/apprenants :
• E nvoi d’un certificat
questions/réponses directes
de réalisation
• Questionnaire d’évaluation des acquis • Attestation DPC
pré et post-formation

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription en ligne sur : https://my.alliance-healthcare.fr/alliance-healthcare-formation
ou
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessous et renvoyez-le par mail à :
contactformation@alliance-healthcare-formation.fr ou par fax au 08 05 22 02 38

CYCLE

NOM / PRÉNOM

FONCTION

NO RPPS*

CYCLE
OCTOBRE

CYCLE
NOVEMBRE

CYCLE
DÉCEMBRE

COORDONNÉES DE L’OFFICINE
N° Client ....................................................... N° CIP ....................................................................
Nom de l’officine...........................................................................................................................
Adresse...........................................................................
cachet de l’officine
........................................................................................
Nom du titulaire.............................................................
Tél....................................................................................
Email................................................................................
Date.................................................................................
Signature :
Une question ?
Contactez l’équipe Alliance Healthcare Services France au 01 40 80 18 98
ou par mail à contactformation@alliance-healthcare-formation.fr
Retrouvez l’intégralité des informations concernant cette prestation sur notre site internet
https://www.alliance-healthcare.fr/myalliancepro
Personnes en situation de handicap, contactez-nous pour anticiper les modalités d’accès.

En cas d’annulation 7 jours avant le 1er jour de formation, Alliance Healthcare Services France se réserve le droit d’appliquer
la facturation du montant total de la formation.
* Pour les pharmaciens uniquement

Services France

