CATALOGUE 2020

DES FORMATIONS
EN CANCÉROLOGIE

Formations médicales et paramédicales
aux métiers de la cancérologie

L’ICM, CENTRE DE RÉFERENCE
EN CANCÉROLOGIE
Reconnu au niveau national et international
pour son expertise et son innovation dans
la prise en charge des patients atteints de
cancers.

L’ÉCOLE DU CANCER,
DES FORMATIONS INNOVANTES

l’Institut du Cancer de Montpellier Val
d’Aurelle (ICM) est un Centre de Lutte
Contre le Cancer de référence, faisant
partie du groupe UNICANCER.
4 missions : La prévention, la recherche,
le soin et la formation.
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Créée par l’ICM, en lien étroit avec la faculté de Médecine et intégrée au sein de l’i-SITE MUSE, l’Ecole
du Cancer propose un modèle d’enseignement innovant, fondée sur les valeurs de la cancérologie :
prise en charge globale et intégrée des patients, transversalité et pluridisciplinarité.
Elle décline des formations, DPC (Développement Professionnel Continu) ou non DPC, à l’attention des
acteurs de terrain à l’extérieur ou à l’intérieur de l’ICM.
L'Ecole du Cancer a pour vocation d'offrir des enseignements qui répondent aux besoins des
professionnels de santé de la région Occitanie. Elle mise sur un enseignement moderne, faisant appel
à l’e-learning, à la simulation, y compris avec des acteurs en partenariat avec l’ENSAD (Ecole Nationale
Supérieure d’Art dramatique).

« Pour mieux accompagner vos patients,
développez vos compétences avec l’ECM ! »
Pr. Marc Ychou
Directeur général de l’ICM
CORPS PROFESSORAL EN CHIFFRES
25 médecins (Universitaires et
non universitaires)
7 pharmaciens
5 physiciens médicaux
10 infirmières
5 kinésithérapeutes
Autres corps de métier :
10 enseignants
Patients experts

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
A réception de votre inscription sur le site de la plateforme de formation de l’Ecole du Cancer (ECM),
une convention de formation sera communiquée par courriel, accompagnée du livret du stagiaire
comprenant le règlement intérieur et les modalités pratiques.
Cette convention de formation doit nous être retournée au moins 2 semaines avant le début de la
session, dûment signée et tamponnée. A l’issue de la session : une attestation de formation sera
envoyée par courriel au stagiaire.
En cas de prise en charge par l’ANDPC ou le FIF PL, une attestation spécifique de présence sera remise
après réalisation de l’intégralité du programme affiché.
La facture sera transmise par courriel.

Conditions tarifaires :
Le tarif est indiqué en Euros nets par personne. L’activité de formation professionnelle continue est exonérée
de la TVA au titre de l’article 261-4-4°-a du CGI. Ce prix inclut la restauration, les frais pédagogiques et de
fonctionnement ainsi que les documents remis.
Le règlement sera dû à la signature de la convention, par virement ou chèque.
La facture acquittée est transmise dès l’enregistrement du paiement de la session à l’issue de la formation.
Les prix varient en fonction de la durée de l’action et sa nature. Ils sont indiqués dans le catalogue des
formations en face de chaque intitulé du programme.
Une prise en charge peut être faite par le FIFPL ou par l’Agence Nationale du Développement Professionnel
dans le cadre d’un programme DPC pour certains thèmes.
Dans tous les cas, si le coût de l’inscription dépasse le montant de la prise en charge, un complément
d’inscription vous sera demandé pour paiement de la formation.

Conditions d’annulation et empêchement :
En cas d’empêchement d’un stagiaire, l’établissement demandeur peut substituer, jusqu’à l’entrée en
formation, un autre professionnel de santé qui satisfait aux pré-requis posés. Il en informera préalablement
et par courriel l’organisme de formation.
Toute annulation doit être signifiée par écrit 8 jours avant le début de la session. Toute session entamée est
due dans son intégralité.
En cas de dédit à moins de 8 jours ouvrés du début de la session, ou en cas d’absence du stagiaire, la
formation donnera lieu à une facturation à 30% du coût total au regard des frais incompressibles engagés.
L’Ecole du Cancer est en droit d’annuler une formation prévue dans un délai minimal de 10 jours précédant
le début de la session, dans le cas où il y aurait moins de 10 stagiaires.

FORMATION EN INTRA OU SUR DEMANDE
L’Ecole du cancer peut concevoir une formation sur mesure et dans ses domaines d’expertise en cancérologie,
sur la base d’un cahier des charges.

Propriété intellectuelle et Copyright :

L’ensemble des contenus et supports pédagogiques utilisés par le centre de formation et remis au
stagiaire constituent des œuvres originales protégées par la propriété intellectuelle et le copyright.

Cas de différend :

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Montpellier est
compétent pour régler le litige.

LES FORMATIONS
DE L’ÉCOLE DU CANCER
La majorité des formations se déroulent à l’ICM
Lien plateforme : https://ecoleducancer.upility.com/

FORMATIONS MÉDECINS

INTITULÉ DES PROGRAMMES

Rédaction d’un article scientifique en oncologie
Soins Palliatifs et accompagnement - Module 2
Soirées Médecins généralistes :
1- Gestion de la douleur : exemple du cancer du pancréas

DATES

DURÉE

				

TARIF
TTC

NB
PLACES

3x2h30

Gratuit

18

28 & 29/01/2020

2J

500

30

6/02/2020

soirée

Gratuit

50

18/12/2019 - 8/01/2020 - 22/01/2020

2- Nutrition et cancer : exemple de l’ORL

14/05/2020

soirée

Gratuit

50

3- Chirurgie ambulatoire et cancer du sein

26/11/2020

soirée

Gratuit

50

FORMATIONS PHARMACIENS

INTITULÉ DES PROGRAMMES

DATES

DURÉE

DATES

DURÉE

				

TTC

TARIF

NB
PLACES

TARIF

NB
PLACES

Consultez la plateforme

FORMATIONS INFIRMIERS

INTITULÉ DES PROGRAMMES

				

TTC

Parcours de soin et prise en charge des patientes atteintes de cancers
gynécologiques

17/01/2020

1J

300

25

Atelier PICC LINE et DVI

27/01/2020

1/2J

100

16

30/10/2020

1/2J

100

16

28 & 29/01/2020

2J

500

30

16/06/2020

1J

300

30

Bases de la cancérologie et des traitements médicaux du cancer.
Atelier de pratiques des abords veineux centraux, Visite de service, Stage
pratique et Attestation chimiothérapie à la demande.

5/10 AM & 6/10/2020

5 h e-learning
+ 1J5 présentiel

500

30

Consultation d’annonce en service d’hospitalisation

2ième semestre

2J

500

5

Consultation d’annonce en service de consultation

2ième semestre

2J

500

5

Soins Palliatifs et accompagnement - Module 2
Traitements oraux du cancer

FORMATIONS AIDE-SOIGNANTS

INTITULÉ DES PROGRAMMES

Soins Palliatifs et accompagnement - Module 2
Consultation d’annonce en service d’hospitalisation

FORMATIONS DIÉTÉTICIENS

INTITULÉ DES PROGRAMMES

Soins Palliatifs et accompagnement - Module 2
Appréhender la nutrition entérale et parentérale : un programme en
immersion
Formation au protocole de coopération médico-technique

FORMATIONS PSYCHOLOGUES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

Soins Palliatifs et accompagnement - Module 2

DATES

DURÉE

				
28 & 29/01/2020
2ième semestre

DATES

à la demande

NB
PLACES

500

30

2J

500

5

TARIF

NB
PLACES

DURÉE
2J
2 ou 3 J

selon la demande

10J

DATES

DURÉE

				
28 & 29/01/2020

TTC

2J

				
28 & 29/01/2020

TARIF

2J

TTC

500
900 à 1200
2600

TARIF

TTC

500

30
1/session
2/ session

NB
PLACES
30

Lien plateforme : https://ecoleducancer.upility.com/

DATES

DURÉE

Prise en charge kinésithérapique suite à une reconstruction mammaire.

20/03/2020

1J

300

30

Prescrire des substituts nicotiniques.

12/06/2020
5/11/2020

soirée
soirée

100
100

30
30

DATES

DURÉE

FORMATIONS KINÉSITHÉRAPEUTES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

FORMATIONS ASSISTANTES MÉDICALES
INTITULÉ DES PROGRAMMES

Parcours de soin et prise en charge des patientes atteintes de cancers
gynécologiques

FORMATIONS ASSISTANTES SOCIALES
INTITULÉ DES PROGRAMMES

Soins Palliatifs et accompagnement - Module 2

FORMATIONS TOUS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
INTITULÉ DES PROGRAMMES
Coopérer et faire équipe entre patients, aidants et soignants
(module découverte)
Éducation Thérapeutique du Patient en cancérologie
BlablaCare : Communiquer et collaborer avec les patients
Coordonner un programme d’ETP

INTITULÉ DES PROGRAMMES

Prise en charge des toxicités en immunothérapie
3

				

Congrès National d’Éducation Thérapeutique du Patient en cancérologie

Workshop Oncodata
Autres évènements

TARIF
TTC

TARIF
TTC

17/01/2020

1J

300

DATES

DURÉE

TARIF

2J

500

				
28 & 29/01/2020

DATES

DURÉE

				
26/06/2020
16/10/2020
22-23-24/09 & 13-14/10/2020
2/10/2020
20/11/2020 & 17/12/2020

SÉMINAIRES / CONGRÈS
ième

				

DATES

TTC

TARIF
TTC

NB
PLACES

NB
PLACES
30

NB
PLACES
30

NB
PLACES

1/2 J
1/2 J

100
100

32
32

5J

980

5

1J

300

20

2J

500

16

DURÉE

TARIF

NB
PLACES

1J

GRATUIT

135

3/04/2020 & 4/04/2020 Matin

1J5

50

135

Prochainement

1J

GRATUIT

100

				
31/01/2020

TTC

courant 2020 via notre plateforme

ECM et FACULTÉ DE MÉDECINE

INTITULÉ DES PROGRAMMES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

Diplôme d’Etat Infirmier en Pratiques Avancées
DIU oncologie digestive
DIU onco-sénologie
DU cancer et qualité de vie
DU nutrition
DU recherche translationnelle en oncologie
DU préservation fertilité

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/

COMMENT
S’INSCRIRE ?

Créez votre compte sur https://ecoleducancer.upility.com/
et passez commande.
SUIVEZ-NOUS !

Retrouvez l’ensemble des informations
et l’accès aux inscriptions sur :
https://ecoleducancer.upility.com/
Contactez le Secrétariat de l’Ecole du Cancer :
+33 (0)4 67 61 47 40
@ ecoleducancer@icm.unicancer.fr
Organisme habilité à dispenser des programmes DPC, référencé 3506
Numéro de déclaration d’existence auprès de la délégation régionale de la formation
professionnelle - languedoc roussillon n° 91 34 00524 34

ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier Cedex 5

