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DU
Soins oncologiques de support
Présentation
Les soins oncologiques de support définis comme « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires
aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements oncologiques ou
oncohématologiques » ont pour but d’offrir une prise en charge globale du patient. Ils nécessitent la
mobilisation de nombreuses compétences et la capacité à coordonner les différents professionnels
impliqués dans cette démarche. Cette formation apporte le bagage scientifique requis grâce à
différents modules présentés par une équipe pluriprofessionnelle composée notamment de médecins
spécialistes, d’infirmières, d’assistances sociales et de psychologues.
Objectifs
Approfondir ses connaissances cliniques et thérapeutiques dans le domaine des soins de
support, nécessaires à la prise en charge d’un patient en cancérologie et en hématologie
Citer les recommandations nationales et internationales en soins de support
Citer les bases règlementaires nécessaires à la mise en place et à la coordination d’un projet
soins de support
Pratiquer en tant que référent en soins de support que ce soit au sein d’un établissement ou
en ambulatoire
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Pratiquer de façon interprofessionnelle en ville, en institution ou au sein des réseaux de soins
Etre capable de participer à un travail de recherche en soins de support
Organisation pédagogique
Durée de la formation : 110 h (Enseignements cognitifs : 75h ; Cas cliniques + tables rondes : 35h)
Répartition sur une année universitaire en 8 sessions de 2 jours.
Contrôle de connaissances
Présence obligatoire aux séminaires
Examen final
Contenus
Module 1 : Introduction au DU et généralités Annonce d’une maladie grave- psychooncologie
Module 2 : Nutrition et cancer Prise en charge de la douleur
Module 3 : Complications hématologiques et infectieuses Symptômes digestifs
Module 4 : Immunothérapie, fatigue et complications neurologiques Os et cancer
Module 5 : Peau et cancer Symptômes pulmonaires, cardiaques et rénaux
Module 6 : Retour à domicile/ lien Ville –hôpital
Module 7 : Après- cancer
Module 8 : Particularités des âges extrêmes de la vie éthique- recherche
Publics et prérequis
Docteurs en médecine et internes de médecine générale et de spécialités médicales,
Pharmaciens et internes de pharmacie,
Kinésithérapeutes,
Infirmiers diplômés d’état,
Manipulateurs de radiothérapie,
Psychologues cliniciens,
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Les professionnels du secteur sanitaire et socioéducatif de minimum BAC+3
Assistantes sociales,
Aides-soignantes (sélection sur entretien).
Les intervenants
Responsable universitaire : Pr F. GHIRINGHELLI, professeur des universités
Responsable pédagogique : Dr L. FAVIER, praticien des centres de lutte contre le cancer,
oncologue médical
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