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FORMATION CONTINUE – Cadres, Directeurs de soins, IDEC, IDE liaison (30 pers) 
Séminaire du collège des cadres de santé 

 Filières spécifiques - Soins de support 
 

PROGRAMME 
Code formation : CADRES21 

 

Objectifs pédagogiques : 
➢ Comprendre les particularités des filières spécifiques pour envisager leur 

développement au sein de son établissement 
➢ Adapter ses pratiques pour permettre la mise en place de molécules 

particulières au bénéfice du patient 
➢ Maitriser l’organisation et le rôle des soins de support dans l’amélioration 

de la prise en charge et l’accompagnement des patients en fin de vie et 
de leur famille. 

mercredi 22 septembre 2021  
à Paris 

 
Durée : 1 jour 
Public : Cadres de santé, directeurs de soin, 
IDEC, IDE de liaison 

 
Méthodes pédagogiques : 

➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des 
experts choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet 
traité et sur leur faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
expérience. 

➢ Apports didactiques et échanges 
➢ Retours d’expérience 

Coût :  
195 € prix net 
Déjeuner libre non inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Pré-requis : Faire partie du collège des cadres de santé de la FNEHAD 

PROGRAMME 

Animatrices : Cécile BORDENAVE, Cadre Supérieur, HAD Bagatelle, Suzanne BERLIOZ PILOT, Cadre Coordonnateur, 
Soins et Santé, représentantes du collège des cadres de santé de la FNEHAD 
 

8h30 – Accueil des participants 
 
 

Matinée : Filières spécifiques 
 
9h00 – La chimiothérapie en HAD 

- Organisation de la prise en charge 
- Transports, élimination des déchets 
- Encadrement et formation des professionnels salariés et libéraux 

Corinne VIEULES, Directrice des Soins, accompagnée d’un IDE de liaison, Santé Relais Domicile, Toulouse 
Echanges avec les participants 
 
11h00 – Pause 
 
11h15 – Les molécules particulières : TYSABRI et SOLIRIS 

- Indications et public pris en charge 
- Bénéfices, risques et surveillance  
- Conditions de prise en charge 
- Tarifs 
- Formation des IDEL 
- Organisations spécifiques des tournées des salariées 

Valérie PIETTE, Cadre de Santé, HAD 35 
Cécile BORDENAVE, Cadre Supérieur, HAD Bagatelle 
Echanges avec les participants 
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12h30 – déjeuner libre 
 

14h00 Après-midi : Soins de support  
 

- Les soins de support : de quoi parle t’on  
- Les soins de support en HAD 
- Le repérage des besoins 
- L’organisation au sein de la prise en charge 
- Les professionnels concernés 
- Les symptômes en soins palliatifs 

Soins et Santé, Lyon 
Retour d’expérience de l’HAD Centre Orléans  
ETP Éducation thérapeutique Soins de support oncologiques 
Mise en place d’une équipe dédiée d’aides-soignantes pour des soins de support 
Justine GILARDEAU, Directrice des soins, HAD Centre Orléans, Lucie CHARPENTIER, IDE de Liaison, Virginie MASLARD, 
IDE Coordonnatrice 
 
17h Clôture de la journée 
 

Lieu et plan 

à la FIAP 
Jean Monnet 

30, rue 
Cabanis 

75014 PARIS 
 

Métro lignes 4 
et 6 

 

 
Inscriptions en ligne sur le site : 

www.fnehad.fr 
Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - n° SIRET : 390 290 997 000 43 

  

 

http://www.fnehad.fr/

