CALENDRIER DES FORMATIONS CONTINUES EN CANCÉROLOGIE
RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE DE LA MONTÉRÉGIE

2018 – 2019

Formations offertes
 Formation des pharmaciens en oncologie (½ journée)
 Gestion des principaux symptômes oncologiques/palliatifs
 Introduction à l’approche palliative et aux soins palliatifs – 101 (3 jours)
 Introduction à la cancérologie – 101 (3 jours)
 Journée annuelle du Réseau de cancérologie de la Montérégie
 Journée de formation continue pour les travailleurs sociaux et les psychologues
 L’immunothérapie et la thérapie ciblée dans le traitement du cancer ET La détection de la détresse
 Radio-oncologie – 101
 Urgences oncologiques/palliatives

Lieu
Hôpital Charles-Le Moyne
CISSS de la Montérégie-Centre

PROCÉDURES D’INSCRIPTION EN LIGNE:
Compléter le formulaire d’inscription en ligne disponible sur :
http://santemc.quebec/rcm
De plus, vous y trouverez :
•
•

Le calendrier des formations continues 2018-2019
La programmation complète des activités de formation continue offerte par le RCM 2018-2019

Veuillez noter que nous n’acceptons aucune inscription par télécopie
Certaines formations exigent un cours en ligne préalable.
COMPLÉTER la formation en ligne avant de se présenter au lieu de la formation
Comment accéder à la formation en ligne sur la plateforme ENA (environnement numérique d’apprentissage provincial)

Se rendre sur la plateforme de la formation continue partagé : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
 Tous les employés qui ont un accès Windows dans le réseau peuvent se connecter via leur nom d'utilisateur
Windows et leur mot de passe habituel.
 Si vous n’avez pas de compte Windows, demander à votre gestionnaire de communiquer avec le service de
formation de votre département des ressources humaines
 Une fois sur cette plateforme, inscrire IPO dans le moteur de recherche
et cliquer sur la formation Infirmière pivot en oncologie pour être diriger vers la formation.
Choisir le « Volet » précisé lors de la confirmation de votre inscription.

Pour toutes questions concernant la plateforme de formation en ligne, communiquer :
HCLM : p. 2558 /HRR : p. 5092/ INBL : p. 222
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CALENDRIER DES FORMATIONS CONTINUES EN CANCÉROLOGIE
RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE DE LA MONTÉRÉGIE

2018 – 2019

Formations offertes
Révisé le 1 avril 2019

Hôpital Charles-Le Moyne – CISSS de la Montérégie-Centre
8h00 à 16h00 (sauf indication)

FORMATIONS

Dates

Salle

Formation des pharmaciens en oncologie (½ journée)
Pour plus d’informations, communiquer avec Annick Dufour, pharmacienne régionale
en oncologie, au 450-466-5000 poste 3559

Remis en 2019
Date et salle à déterminer

Gestion des principaux symptômes oncologiques/palliatifs

1er mai 2019

salle FO-0020

16 octobre 2018
17, 24 octobre 2018

salle AN-402
salle FO-0020

Introduction à l’approche palliative et aux soins palliatifs – 101 (3 jours)
Jour 1
- Introduction au concept de perte et deuil
Jour 2
- Introduction à l’approche systémique familiale
- Dépistage des situations complexes
- Interventions validées pour favoriser le soutien et l’adaptation
Jour 3
- Concepts de base à l’approche palliative intégrée
- Outils validés pour le dépistage et l’évaluation des symptômes
- Principes pharmacologiques en soins palliatifs
Introduction à la cancérologie – 101 (3 jours)
Jour 1 – Formation préalable sur la plateforme ENA, voir la programmation
- Retour sur les apprentissages en ligne
- Principales toxicités des agents antinéoplasiques
Jour 2 – Formation préalable sur la plateforme ENA, voir la programmation
- Retour sur les apprentissages en ligne
- Cancers du sein, poumon et colorectal
- Principes d’administration et de manipulation de la chimiothérapie
Jour 3
- Gestion des symptômes/modèle d’évaluation
- Introduction à l’approche systémique familiale
- Introduction au concept de l’espoir
19e Journée annuelle du Réseau de cancérologie de la Montérégie
Journée de formation continue pour les travailleurs sociaux, les techniciens en service
social, les sexologues et les psychologues
16 octobre :
La maladie : individu, couple et famille en souffrance,
quelle approche thérapeutique?
(5 février) :
le sujet sera divulgué ultérieurement
Activité reconnue par les ordres professionnels des travailleurs
sociaux et des psychologues)
AM : L’immunothérapie et la thérapie ciblée dans le traitement du cancer
PM : La détection de la détresse : un incontournable en oncologie
- Formation préalable sur la plateforme ENA, voir la programmation

…………………………………………………………………
22, 23 et 30 janvier 2019

salle FO-0020

…………………………………………………………………
26, 27 mars et 3 avril 2019

salle FO-0020

……………………………………………………………………
7, 8 et 14 mai 2019

salle FO-0020

25 septembre et 3 octobre 2018 salle FO-0020
4 octobre 2018 (8h30-16h30)
salle HS-0053
……………………………………………………………………
12 juin 2019
18 et 19 juin 2019

salle AS-024
salle FO-0020

Vendredi 31 mai 2019
Plaza Rive-Sud, Laprairie

16 octobre 2018

salle FO-0020

…………………………………………………………………
5 février 2019

salle FO-0020

7 novembre 2018

salle FO-0020

…………………………………………………………………
15 mai 2019

salle FO-0020

Radio-oncologie – 101
- Principes de base de la radiothérapie/curiethérapie
- Gestion des symptômes par site irradié et enseignement
- Urgences oncologiques en radiothérapie

10 avril 2019

salle FO-0020

Urgences oncologiques/palliatives

13 février 2019

salle FO-0020
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