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InscrIptIons
Pas de frais d’inscription dans le cadre du DPC.
• Indemnisation à destination des participants de 236€

 Pré-inscription (nombre de place limités!)
• par SMS : 06 42 15 70 67
• Par mail : DPC@elsan.care
• www.onco-urovar.com
Ouverture des inscriptions DPC juillet/aout (vous serez contactés)

Votre contact 
Morgane LEBATARD - 06 42 15 70 67 / dpc@elsan.care

LIeu de La formatIon

Vendredi 30 septembre 2022

Palais des Congrès Neptune
Avenue de Besagne 83000 Toulon

2e Journée Infirmière 
Urologie et Cancers

UNIVERSITÉ

Congrès Onco-Urovar 9e édition



2e journée infirmière

DPC : CanCers urologiques
9h - 17h Programme

Ouverture à 8h45

Déroulé pédagogique
Formation présentielle de 7h

Les soins liés à la cancérologie sont incontournables dans l’exercice 
de la profession infirmière.
Cette formation vise à appréhender les différents types de 
traitements liés aux cancers urologiques (prostate, vessie, rein), 
ainsi que les points de surveillance et actes infirmiers.
Dans un but d’optimisation de la prise en charge infirmière, cette 
formation se base sur l’apport de connaissances théoriques et 
la démonstration de gestes techniques. La formation abordera 
également le parcours patient, le rôle de chaque professionnel dans 
le parcours de soin et l’organisation des acteurs de santé ville/hôpital.

Objectifs
• Connaitre les traitements de prise en charge des cancers 

Urologiques
• Connaitre les soins post-intervention et la surveillance
• Identifier les signes de complication
• Maitriser les gestes techniques (stomie et sonde)
• Identifier et échanger avec les différents acteurs de la prise en 

charge du patient

ouverture de la journée
• Présentation du programme
• Quizz de connaissances

les traitements chirurgicaux 
et médicaux dans les cancers 
urologiques
• Rappels anatomiques
• Présentation des différentes 

chirurgies et traitements 
médicaux

les traitements médicamenteux
• Mécanismes
• Effets secondaires
• Surveillance

les soins infirmiers
• Post-opératoire immédiat
• Retour à domicile

les soins Palliatifs
• Présentation
• Hospitalisation de jour

Déjeuner- échanges

atelier 1 : l’aPPareillage de 
stomathéraPie en
urologie (en sous grouPe)
• Rappels Anatomiques
• Trucs et astuces
• Manipulation

atelier 2 : le sondage et 
l'autosondage (en sous grouPe)
• Rappels Anatomiques
• Trucs et astuces
• Manipulation

le lien ville-hôPital
• CPTS
• HAD
• Outils de communication 

sécurisés

clôture de la journée
• Bilan de la formation
• Quizz
• Échange avec les participants
• Questionnaire de satisfaction

Dr Olivier ALENDA, 
Président OncoUrovar
Dr Jean-François BERDAH
Oncologue


