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De l’hôpital vers le domicile, prendre en charge les patients atteints de cancer :

Organisation  

Lieu  

14 JOURS (9H00-17H00) 
DE JANVIER À JUIN 2018

ULB CAMPUS ERASME 

PROGRAMME & COMPÉTENCES

PUBLIC CONCERNÉ

ATOUTS DE LA FORMATION

Module 1 [ 2 jours ]
[ E-learning * ] Mise à jour des connaissances fondamentales en oncologie 
Du diagnostic au traitement : maîtriser les nouvelles approches dans le 
cadre  d’une démarche de soins systémiques et personnalisés 
Module 2  [ 2,5 jours ]
Onco-pharmacologie ambulatoire : connaître les nouveaux médicaments 
et leur(s) mode(s) d’administration pour un encadrement du patient à domicile
Module 3  [ 4 jours ]
Soins de support et hospitalisation à domicile : acquérir une vision élargie des 
compétences à développer pour une démarche de soins centrée sur la qualité 
de vie du patient en accord avec son parcours thérapeutique
Module 4 [ 2,5 jours ] 
Patient particulier, le cas de l’enfant : connaître les spécificités liées aux 
enfants atteints de cancer et adapter la prise en charge du jeune patient 
Module 5 [ 2 jours ] 
Collaboration interdisciplinaire : identifier les expertises et rôles des profes-
sionnels impliqués dans la prise en charge du patient ; développer en concer-
tation un plan intégré d’organisation des soins

• Médecins
• Infirmiers
• Pharmaciens 
• Kinésithérapeuthes
• Autres : inscription sur dossier d’admission

• Méthodes pédagogiques innovantes et variées combinant cours en               
   présentiel, interactif et e-learning*
• Intervenants des secteurs académique, médical et paramédical
• Intervention de patients
• Lieu de rencontre et d’échanges pour les professionnels

Participants Pôle Santé de l’ULB : Facultés de Médecine, des Sciences de la 
motricité, de Pharmacie et l’École de Santé Publique Faculté des sciences psy-
chologiques de l’éducation (ULB), Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine 
(HELB), Huderf (HUDERF), CHU Brugmann, Hôpital Érasme, Institut Jules Bordet, 
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Arémis, Centrale de Soins à 
Domicile (CSD)

RESPONSABLE ACADÉMIQUE :
Pr. Pierre Van Antwerpen Doyen de la Faculté de Pharmacie ULB

• Construire un projet professionnel de collaboration

• Se former à l’empowerment du patient•  Acquérir des compétences transversales

• Développer l’interdisciplinarité et la communication

Accréditations

Formation organisée grâce au soutien du FEDER 
(Fond Européen de Développement Économique et Régional)

*E-learning : Oncostep 
Appronfondissez vos connaissances en 
oncologie moléculaire et clinique pour 
comprendre les notions abordées dans 
les modules du certificat.

Ce cours modulaire vous permet de choisir 
votre parcours d’apprentissage grâce à des 
questionnaires d’auto-évaluation. 

E-learning disponible dès Novembre 2017.

Prix  

INAMI, PHARMA & 
PRO-Q-KINE
DEMANDÉES

HeLSci
ERASME

30 PERSONNES MAX.Participants  

02/555.85.17

Décrochez une bourse HelSci Pôle Santé ! 
* VOIR CONDITIONS SUR NOTRE SITE WEB

1450 €

SOINS INTÉGRÉS EN
ONCOLOGIE AMBULATOIRECERTIFICAT UNIVERSITAIRE   

PÔLE SANTÉ 15 ECTS

NOUVEAUTÉ ! 
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