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Mois Dates 2021 LibeLLé De La forMation Durée tarif*
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* Tarifs : hors frais annexes (transports et parking)

12 au 15 janvier Manipulation des cytotoxiques (initiation) 4j 1 200 €
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2 au 5 février Manipulation des cytotoxiques (initiation)

3j 820 €

Prise en charge de patients porteurs de cathéters veineux

4j 1 200 €

4 février
+ 11 mars

2 au 4 février Douleur en cancérologie

2j 730 €

9 et 10 mars 900 €2j de théorie 
+ 1j de pratique

9 au 12 mars 4j 1 200 €
16 mars 1j 300 €

2 au 4 mars Soins palliatifs en cancérologie 3j 820 €

Personne âgée et cancer 2j 730 €

8 avril 
2j 730 €

18 au 20 mai 3j 900 €

27 mai

2j

300 €

Prise en charge des plaies chroniques en cancérologie 1j 330 €Nous consulter 

8 au 11 juin Manipulation des cytotoxiques (initiation) 4j 1 200 €

10 et 11 juin Formation IGRT 2j 600 €

Nous consulter 2j 920 €

22 au 24 juin

2j 650 €24 et 25 juin  Prise en charge des adolescents et jeunes adultes (AJA)

9 septembre
+ 7 octobre 2j 730 €

Nous consulter 1j 330 €

22 et 23 septembre

2j

530 €

Réactualisation des connaissances en chimiothérapie

1j 460 €

Prise en charge de patients porteurs de cathéters veineux

2j

480 €14 et 15 septembre 

Amélioration de la prise en charge par l’aide-soignant du patient 
atteint de cancer

2j 920 €Pathologie moléculaire (Paris)

26 au 28 janvier 3j 900 € Manipulation des cytotoxiques (perfectionnement)

28 et 29 janvier Lymphoedèmes (infirmiers et orthésistes) 2j 920 € 

L’infirmière et la chimiothérapie 

Manipulation des cytotoxiques (initiation)

Manipulation des cytotoxiques (évaluation)

Nous consulter

4 mars Prise en charge bucco-dentaire en cancérologie 1j 330 €

30 mars au 1er avril 3j 900 €Manipulation des cytotoxiques (perfectionnement)

+ 6 mai
Prise en charge de patients porteurs de cathéters veineux

Nous consulter Malnutrition en oncopédiatrie 1j 300 €

Manipulation des cytotoxiques (perfectionnement)

Manipulation des cytotoxiques (évaluation)

27 et 28 mai Formation au personnel paramédical en oncologie 

1j

20 et 21 mai Prise en charge des sarcomes et des tumeurs conjonctives 920 €

460 €1,5j

Immunothérapies antitumorales

Manipulation des cytotoxiques (perfectionnement) 3j 900 €

Malnutrition en cancérologie  10 septembre 

Prise en charge des plaies chroniques en cancérologie

Nous consulter 

Prise en charge des cancers de l’ovaire (Paris) 2jNous consulter 920 €

Douleur en cancérologie 3j 820 €8 au 10 juin 

Dec.



LibeLLé De La forMation Durée tarif*
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Publics des formations

Pluriprofessionnel

Professions médicales (médecin généraliste, médecin oncologue, médecin nucléaire, radiothérapeute, spécialiste,...)

Professions paramédicales (infirmier, aide-soignant, infirmier anesthésiste, manipulateur, kinésithérapeute, diététicien, 
biologiste, assistant dentaire)
Professions de la pharmacie et de la physique médicale (pharmacien, préparateur, physicien)

Autres professions (cadre de santé, dosimétriste, psychologue, assistant social, brancardier, équipier)

Retrouvez les détails des formations sur notre site internet : 
www.centreleonberard.fr / rubrique Se former au Centre

Les tarifs sont applicables aux organismes et établissements français et aux professionnels de santé 
disposant d’une carte professionnelle française.

Institut de Formation enregistré sous le numéro 82 69 00867 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’État.
Numéro de SIRET 779.924.133.00019

Mois

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

1 200 €

Dates 2021

1 200 €

730 €

300 €

820 €

730 €

330 €

1 200 €

600 €

920 €

650 €

730 €

330 €

530 €

460 €

920 €

L’infirmière et la chimiothérapie 900 €2 et 3 novembre

Stéréotaxie

730 €

Pose de PICC 1j 460 €Nous consulter

Nous consulter
Pose Accès veineux - PICC-PAC 
« 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

5 à 10j 460 € / 
jour

Nous consulter Prévention des AT et des lombalgies - manutention des malades 2j 420 €

18 novembre
+ 9 décembre 2j 730 €

850 €

Douleur en cancérologie niveau 2 1j 340 €

14 au 16 décembre 820 €

900 € 

920 € 

330 €

900 €

300 €

900 €

Nous consulter Ateliers en radiothérapie 1j 350 €

Les 8 et 9 octobre
+ 17 décembre Lymphoedèmes (masseurs-kinésithérapeutes) 2,5j

Du 5 au 7 octobre

5 octobre 

Soins palliatifs en cancérologie 3j 820 €

Malnutrition en oncopédiatrie 1j 300 €

Nous consulter
Sept/Oct/Nov/Dec Manipulation des cytotoxiques (initiation) 1 200 €4j

3j 900 €Manipulation des cytotoxiques (perfectionnement)

Manipulation des cytotoxiques (évaluation) 1j 300 €

Nous consulter
Sept/Oct/Nov/Dec 

Nous consulter
Sept/Oct/Nov/Dec 

Prise en charge de patients porteurs de cathéters veineux

Nous consulter 3j 1 150 €

Nous consulter

Personnes âgées et cancer Nous consulter 2j

Douleur en cancérologie 3j

Cancers thoraciques : prise en charge multi-disciplinaire 1j 460 €Nous consulter

2j de théorie 
+ 1j de pratique

920 €

820 €

Dec.



conDitions généraLes De vente

Retrouvez-nous sur :
www.centreleonberard.fr / rubrique Se former au Centre

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 per-
sonne et inclus le prix du déjeuner sur place au self (sont exclus du prix de la formation, le transport et les frais de par-
king). 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 pré-
sence 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 pré-
sentation 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 précé-
dant 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 RELATIFS AUX DOMAINES D’EXPERTISE DU CENTRE 
LÉON-BÉRARD
L’Institut de formation étudie toute demande de formation « sur mesure » relative aux domaines d’expertise du Centre Léon Bérard. 
Pour cela, un recensement des besoins est effectué auprès de l’établissement demandeur afin de proposer une formation et des 
conditions tarifaires adaptées 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 Laennec 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. 
Certaines salles sont habilitées à recevoir des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous consulter.

Institut de Formation du Centre Léon Bérard
28 rue Laennec 69008 Lyon

04 78 78 59 82 / institut.formation@lyon.unicancer.fr


