INSTITUT DE FORMATION

du Centre Léon Bérard

Un Institut à votre écoute
Le Centre Léon Bérard (CLB), Centre de lutte contre le cancer à Lyon et en Rhône-Alpes, hôpital et
centre de recherche, dispose depuis plusieurs années d’un institut de formation intégré.
Il dispense des formations qualifiantes à l’ensemble des professionnels de santé. Toutes nos formations
sont animées sur le site du Centre Léon Bérard par nos équipes soignantes pluridisciplinaires expertes
en cancérologie. Nous répondons également à vos demandes de formations personnalisées en intervenant directement au sein de votre établissement.
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre écoute pour adapter notre offre à vos besoins.

Des formations animées par nos équipes soignantes expertes
en cancérologie
Infirmiers, manipulateurs, cadres de santé, médecins, kinésithérapeutes, dosimétristes ou physiciens,
pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, chirurgiens dentistes : des formations d’initiation et/ou
de perfectionnement à la cancérologie vous sont proposées chaque année à l’Institut de formation du
Centre Léon Bérard.
Le nombre de places étant limité pour chaque formation, il est préférable de vous inscrire au maximum un
mois avant la session.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement au sein de notre établissement.

Vos contacts :
Frédérique Eymin
Coordinatrice de l’Institut de Formation
Céline Olivier
Secrétaire de l’Institut de Formation

Centre Léon Bérard
Institut de formation
28 rue Laennec - 69373 LYON Cedex 08
04 78 78 28 84
institut.formation@lyon.unicancer.fr

L’Institut de formation du Centre Léon Bérard est
enregistré auprès de l’ANDPC et est référencé
dans le Datadock.

Planning 2018

PHARMACIE

PLATEAUX
TECHNIQUES

SOINS

RUBRIQUE

FORMATIONS

PUBLIC

DATES 2018

DURÉE

TARIFS*

L’infirmière et la
chimiothérapie

Infirmier
libéral ou salarié

20 et 21 mars
+ 1 jour de
pratique
20 et 21 nov
+ 1 jour de
pratique

3 jours
dont 1 jour
pratique

750 €

Réactualisation des
connaissances en
chimiothérapie

Infirmier
libéral ou salarié

11 et 12 sept

2 jours

330 €

Prise en charge de
patients porteurs de
cathéters veineux

Infirmier
libéral ou salarié

7 févr et 16 mars
4 avril et 18 mai
5 sept et 12 oct
7 nov et 14 déc

2 jours

550 €

Spécificités des soins
infirmiers en
cancérologie

Infirmier
libéral ou salarié

Du 9 au 11 oct

3 jours

600 €

Prise en charge des
patients en
cancérologie

Aide-soignant

18 et 19 sept

2 jours

330 €

Prise en charge des
plaies chroniques en
cancérologie

Aide-soignant,
Infirmier, Médecin
généraliste

Nous consulter

1 jour

230 €

Pose Accès veineux
PICC - PAC **

Infirmier anesthésiste et infirmier

Nous consulter

10 jours

420 €
/jour

Formation IGRT

Cadre de santé,
Manipulateur

18 et 19 janv
21 et 22 juin

2 jours

495 €

TEP

Physicien médical,
médecin nucléaire

Du 12 au 14 mars

2 jours ½

600 €

Stéréotaxie

Dosimétriste,
Médecin,
Physicien

Du 30 mai au
2 juin

3 jours ½

750 €

Manipulation des
cytotoxiques
(Initiation)

Infirmier,
Pharmacien,
Préparateur

Du 16 au 19 janv
Du 13 au 16 mars
Du 22 au 25 mai

4 jours

950 €

Manipulation des
cytotoxiques
(Perfectionnement)

Infirmier,
Pharmacien,
Préparateur

Du 6 au 8 février
Du 3 au 5 avril
Du 26 au 28 juin

3 jours

700 €

Evaluation du
manipulateur en
unité de production des
chimiothérapies

Infirmier,
Pharmacien,
Préparateur

23 janvier
22 février
22 mars / 24 avril
29 mai / 12 juin

1 jour

330 €

* Tarifs : Hors frais annexes : transports et parking
** « Transfert de compétence* : Pose de voie veineuse centrale par l’infirmière - Protocole validé par la HAS et l’ARS
Rhône-Alpes / *Encadré par l’article 51 de la Loi HPST »

Planning 2018
RUBRIQUE

FORMATIONS
Douleur en
cancérologie

SOINS DE SUPPORT

Douleur en
cancérologie (niveau 2)

PRÉVENTION

Soins palliatifs

MÉDICAL

PUBLIC
Infirmier, médecin, aidesoignant, préparateur en
pharmacie, manipulateur,
kinésithérapeute, diététicien, psychologue
Infirmier, médecin, aidesoignant, préparateur en
pharmacie, manipulateur,
kinésithérapeute, diététicien, psychologue
Infirmier, Diététicien,
Kinésithérapeute,
Médecin généraliste,
Psychologue

DATES 2018

DURÉE

TARIFS*

Du 5 au 7 juin
Du 30 janv au 1er fév
Du 4 au 6 décembre

3 jours

550 €

12 novembre

1 jour

210 €

Du 6 au 8 mars
Du 2 au 4 octobre

3 jours

550 €

Personne âgée
et cancer

Aide-soignant, Cadre de
santé, Diététicien,
Infirmier,
Kinésithérapeute

20 et 21 mars
27 et 28 novembre

2 jours

550 €

Nutrition et cancer

Biologiste, Diététicien,
Infirmier,Médecin,
Pharmacien

Nous consulter

1 jour

300 €

Formation
Lymphoedèmes

Kinésithérapeute

5 et 6 oct + 7 déc

2 jours ½

550 €

Formation prise en
charge des Adolescents
et Jeunes Adultes (AJA)

Aide-soignant, Assistant
social, Infirmier,
Kinésithérapeute,
Médecin,
Manipulateur,
Psychologue

Nous consulter

2 jours

420 €

PEC bucco-dentaire en
cancérologie

Assistant dentaire,
Chirurgien dentiste,
Stomatologue

8 mars

1 jour

210 €

1 jour
+
1 jour de
suivi

320 €

1 jour

450 €

Prévention des AT et des
lombalgies manutention
des malades

Aide-soignant,
Brancardier,
Equipier,
Infirmier,
Manipulateur

Pose de PICC

Médecin

28 janv et 7 février
5 et 28 mars
4 et 25 avril
4 et 18 juin
10 et 24 septembre
1 et 7 octobre
7 et 10 novembre
3 et 17 décembre

Nous consulter

Retrouvez-nous sur :
www.centreleonberard.fr / rubrique formation

Institut de Formation _ Enregistré sous le numéro 82 69 00867 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Conditions générales de vente
LES STAGES INTER
Toute inscription est enregistrée par ordre d’arrivée et doit faire l’objet d’une confirmation par courrier postal ou mail.
Dans le cas où une session serait complète au moment de l’inscription, nous vous proposerons une inscription sur liste
d’attente ou bien une pré-inscription pour une session suivante.
Le prix de la formation est indiqué en euros par personne et inclus le prix du déjeuner sur place au self (sont exclus du prix
de la formation, le transport et les frais de parking).
Les tarifs appliqués peuvent être variables en fonction du statut du stagiaire et de la nature de l’action de
formation.
Une convention ou un contrat de formation professionnelle est envoyé avant le début de la session.
L’attestation de présence est transmise par voie postale ou par mail après la formation.
La facture acquittée est également envoyée après la formation.

Conditions d’annulation

 • Toute annulation doit être signifiée à l’Institut de formation, par écrit ou par mail, au plus tard quinze jours avant le

début de la session. Au-delà de ce délai, les inscriptions seront considérées comme dues, sauf dans le cas d’un impératif
médical et sur présentation d’un justificatif.
 • Toute session commencée en due en totalité. Un stagiaire inscrit peut être remplacé par un autre si l’établissement
le désire.
 • L’Institut de formation se réserve le droit d’annuler une formation prévue, et ce, dans un délai minimal de quinze
jours précédant le début de la session. Cette décision pourrait être prise dans le cas où le nombre de participants serait
insuffisant.

LES STAGES INTRA/SUR MESURE
L’Institut de formation étudie toute demande de formation « sur mesure » relative aux domaines d’expertise du Centre
Léon Bérard. Un recensement des besoins est effectué auprès de l’établissement demandeur afin de proposer une
formation adaptée à la problématique rencontrée.
Nous intervenons en intra pour un groupe de 5 personnes minimum.

Conditions d’annulation

 • Toute annulation doit être signifiée par écrit, au plus tard quinze jours avant le début de la session.
Au-delà de ce délai, les inscriptions seront considérées comme dues, sauf dans le cas d’un impératif médical et sur
présentation d’un justificatif.

LIEU DE FORMATION
L’Institut de formation du Centre Léon Bérard organise les formations au sein des locaux du Centre Léon Bérard situés
28 rue Laënnec 69008 LYON.

Dans la mesure du possible, nous vous conseillons
d’utiliser les transports en commun (métro, bus et
tramway) pour venir au Centre Léon Bérard.

