Programme
Vendredi 28 mars 2014

16 h 30
Cas cliniques – Discussions

14 h 30
La place des traitements spécifiques

17 h 15
Conclusion – Questionnaire d’évaluation

(radiothérapie, radiologie interventionnelle,
chirurgie)
17 h 30

Fin de la journée

17 h 30
Fin de la session

Fax :
Tèl :
E-mail :

Adresse :

Prénom :

Tèl :

Nom du responsable de formation :

Service :

Inscription
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
20-24, rue du Pont-Saint-Pierre
31052 TOULOUSE CEDEX

(kinésithérapie, physiothérapie, hypnose,
acupuncture)

Etablissement :

13 h 30
La place des traitements non médicamenteux

14 h 15
Les blocs péri nerveux et l’analgésie rachidienne
(indications, produits utilisés, mise en œuvre,
surveillance, complications)

E-mail :

déjeuner

13 h 30
Les douleurs rebelles en cancérologie

Session coordonnée par
Jacques POUYMAYOU
Médecin Anesthésiste
Renseignements
Service Formation à la Cancérologie
Renata Noel
Tél : 05 61 42 42 32 - Fax : 05 61 42 46 64
noel.renata@claudiusregaud.fr

12 h 00

déjeuner

Adresse :

10 h 30
L’approche psycho-oncologique

12 h 00

Jeudi 27 et vendredi 28 mars 2014

pause

10 h 30
La P.C.A. (Analgésie Contrôlée par le patient)

Fonction :

10 h 00

pause

Nom – Prénom :

08 h 45
Les douleurs en cancérologie

10 h 00

Douleurs et cancers : de la
théorie à la pratique

08 h 30
Présentation de la formation

08 h 15
Les traitements médicamenteux
(Stratégie d’utilisation, problèmes spécifiques à la
cancérologie : rotation des opioïdes, changement de
voie d’administration, accès douloureux
paroxystiques)

inscription

08 h 15
Accueil des participants

Fax :

Jeudi 27 mars 2014

Intervenants
Médecin-Anesthésiste
Infirmière experte de l’équipe mobile douleur-soins
palliatifs
Radiothérapeute
Médecin en médecine nucléaire
Médecin en imagerie médicale
Psychiatre

Cavite buccale et
Douleurs et cancers
oro-pharynx
Cavite
Debuccale
la théorieet
à la
oro-pharynx pratique

Objectifs pédagogiques
• Identifier, quantifier et évaluer la douleur et son retentissement
• Mettre en route, évaluer et adapter un traitement de première
intention
• Dépister les indications de traitements spécifiques, en faire
bénéficier le patient et en surveiller l’administration

Jeudi 27 et vendredi
28 mars 2014

Moyens pédagogiques

Renata Noel
Institut Claudius Regaud
Formation à la cancérologie
20-24, rue du Pont-Saint-Pierre
31052 Toulouse CEDEX

À retourner à cette adresse

Exposés théoriques, présentation de cas cliniques

Suivi de l’exécution du programme et
appréciation des résultats :
- Synthèse de la session par le coordonnateur
- Questionnaire d’appréciation globale
- Questionnaire d’appréciation individuelle par
intervenant

Frais d'inscription
Prise en charge individuelle : 400 €
Prise en charge institutionnelle : 800 €
À régler par chèque bancaire ou postal à l'ordre de :
« OncoRésonance"

De 08H15 à 17H30

À l’Institut Claudius
Regaud
20-24 rue du Pont Saint Pierre
31052 TOULOUSE

