
Prise en charge  
d’un patient  
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2022 

MARDI 08 MARS 2022 

AU CENTRE EUGÈNE MARQUIS 

RENNES 

ACCÈS AU CENTRE EUGÈNE MARQUIS 

En métro : Arrêt station Pontchaillou  

(en bas de la station,  dirigez-vous vers la droite et suivre les 

panneaux « Centre Eugène Marquis »)  

En bus : Ligne 32 arrêt Pontchaillou  

En train : Descendre à l'arrêt Pontchaillou  

En voiture : le nombre de places de parking étant 

très limité, le Centre Eugène Marquis déconseille ce 

mode de transport.    Vélos : parking spécifique 

Le parking dispose de places pour personne en situa-

tion de handicap.  

LES OBJECTIFS 

 

Afin de mieux répondre à vos besoins : 

 Vous recevrez en amont de la formation un ques-

tionnaire pour identifier vos attentes 

 Evaluation des connaissances au début de la forma-

tion (pré-test) 

 Evaluation de la progression des connaissances 

(post-test) 

 Evaluation de la satisfaction à la fin de la formation 

 Attestation de formation (atteinte des objectifs) 

 Evaluation de l’impact de la formation (3 mois après 

la formation) 

 Evaluation formative tout au long de la formation 

par le questionnement, échanges et retours sur les 

pratiques 

 

IFOREM  

N° SIRET : 77773916000011 

NDA : 53351088535 

Centre Eugène Marquis - IFOREM 

Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque 

35042 RENNES CEDEX 

Tél : 02 99 25 30 00 

Fax : 02 99 25 32 50  

www.centre-eugene-marquis.fr 

Voies d’accès  

possibles 

1 

2 

3 

3 

2 

1 Sortie St-Brieuc 

Sortie Beauregard 

           Villejean 

Sortie Beauregard 

Vous avez un besoin spécifique, merci de contacter 

IFOREM pour qu’une réponse vous soit apportée. 

L’EVALUATION 

Cette formation a pour objectifs : de renforcer la conti-
nuité et la sécurité de la prise en charge des patients de Neu-
ro-Oncologie sur tout le parcours de soins 

A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de :  

 Identifier les différentes étapes et leurs spécificités de 

la prise en charge d’un patient en Neuro-Oncologie 

 Répondre aux questions d’un patient relevant d’une 

prise en charge neuro-oncologique ou d’un proche, 

 Comprendre le rôle de chaque professionnel interve-

nant dans la prise en charge des patients de Neuro-

Oncologie, 

 Adresser le patient, si nécessaire, vers les profession-

nels adéquats. 
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RENSEIGNEMENTS—MODALITES ET  

DELAIS D’INSCRIPTIONS ET D’ACCES : 

Prendre contact auprès de : 
Frédérique LEBRUN 

f.lebrun@rennes.unicancer.fr 
02 99 25 32 12—02 99 25 44 26  
iforem@rennes.unicancer.fr 



Médecins, Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, 

(libéraux ou Etablissement de santé),                                

PUBLIC 

Neurochirurgien, médecin Oncologue, ra-

diothérapeute, pharmacien, infirmière de 

Neuro-Oncologie, kinésithérapeute 

INTERVENANTS 

Présentations sous forme de diaporama 

Supports pédagogiques remis aux partici-

pants 

Ateliers pratiques / Film 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

1 journée  - Durée : 8h + 1 heure de repas 

DUREE 

Tarif : 300 €  (repas inclus) / personne 

Limitées à 20* personnes en présentiel 

Minimum de personnes : 8  

Pour plus d’informations ou s’inscrire à la forma-

tion : voir au dos 

INSCRIPTIONS 

LA FORMATION  

REFERENT PEDAGOGIQUE 

Dr Elodie VAULEON, médecin oncologue, 

Centre Eugène Marquis (CLCC Rennes)  

Coordinatrice : F. Lebrun 

MATINÉE 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

8h30  Accueil 

Coordinatrice 

IFOREM 
8h45 

(15 mn) 

Retour sur les attentes des 

bénéficiaires 

Prétest  

9h00 

(60 mn) 

Tumeurs neuro-

oncologiques : présentation 

de la maladie, signes cli-

niques, signes d’alerte 

Médecin 

Oncologue 

CEM 

 

10h00 

(60 mn) 
Diagnostic et chirurgie 

Neurochirur-

gien 

CHU 

 

11h00 Pause (15 mn) 

11h15 

(60 mn) 

Prise en charge en  

radiothérapie 

Radiothéra-

peute CEM 

12h15 

(60 mn) 

Prise en charge oncologique : 

traitements, effets secon-

daires, surveillances à long 

terme 

Médecin  

oncologue 

13h15 

(1 heure) 
Repas  

Etre concerné par la prise en charge des pa-

tients de Neuro-Oncologie 

Nous consulter 

PREREQUIS 

DELAI D’ACCES 

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

14h15 

(30 mn) 
Conciliation pharmaceutique 

A. JARY 

Pharmacien CEM 

14h45 

(60 mn) 

La prise en charge globale 

pluridisciplinaire :  

- Unité neuro-oncologique 

- Réseaux et associations 

- Ateliers d’Education  

Thérapeutique UNO 

(patients) 

- Intégrer les proches 

« Atelier AGAPE » 

E. VAULEON  

Médecin onco-

logue CEM 

15h45 

(30 mn) 
Faire face aux neuro-déficits 

A. THEBAULT 

Kinésithérapeute 

CEM 

16h15 Pause (15 minutes) 

16h30 

(15 mn) 

Partage d’une expérience : 

témoignage d’un patient 
Film 

16h45 

(30 mn) 

Auto-évaluation 

Post-test—correction des 

tests et apports  

complémentaires 

Evaluation  : atteinte des ob-

jectifs et de la satisfaction  

Référent pédago-

gique  

Coordinatrice de 

la formation 

17h30 Fin de la journée  


