
CATALOGUE 2017/18
DES FORMATIONS 
EN CANCEROLOGIE

Formations médicales et paramédicales 
aux métiers de la cancérologie



Créé en 1923, l’Institut du Cancer de 
Montpellier Val d’Aurelle (ICM) est un centre 
de Lutte Contre le Cancer de référence, 
faisant partie du groupe UNICANCER

CORPS PROFESSORAL EN CHIFFRES
 

25 médecins (Universitaires et 
non universitaires)
7 pharmaciens 
5 physiciens médicaux
10 infirmières
5 kinésithérapeutes
Autres corps de métier : 
10 enseignants
Patient expert

«Développez vos compétences avec l’Ecole du Cancer… 
pour mieux accompagner les patients !»

Reconnu au niveau national et international 
pour son expertise et son innovation dans 
la prise en charge des patients atteints de 
cancers 

4 missions : La prévention, la recherche, 
le soin et la formation

ORGANISME DISPENSATEUR DE FORMATION DPC 

L’ICM, CENTRE DE RÉFERENCE 
EN CANCÉROLOGIE

Créée par l’ICM, l’Ecole du Cancer propose un modèle d’enseignement innovant, 
fondé sur les principes de la cancérologie : globalité, transversalité et pluridisciplinarité. 

Elle regroupe les formations médicales et paramédicales, DPC (développement professionnel continu) 
et non DPC, ainsi que la formation professionnelle des salariés de l’ICM.  

L'Ecole du Cancer a pour vocation d'offrir des enseignements qui répondent aux besoins des 
professionnels de santé de la région Occitanie. L’Ecole du Cancer mise sur un modèle d’enseignement 
moderne,  faisant appel à l’e-learning,  à la simulation, aux jeux de rôles en partenariat avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier.
  

L’ÉCOLE DU CANCER,
DES FORMATIONS INNOVANTES 

Pr. Marc Ychou 
Directeur général de l’ICM



FORMATION DIÉTÉTICIENS

Formation au protocole de coopération médico- diététique

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Module Soins de support optionnel Nutrition et cancer

Module Soins de support obligatoire

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

22 au 22/09 et 9 au 13/10/2017

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

6-7/02/2018

8-9/03/2018

26-27-28/09 et 15-16/10/2018

10J

5J

2J

2J

5J

2600

780

400

400

780

2

4

30

25

4

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES 

Améliorer la prise en charge de la personne âgée atteinte de cancer en 
pratique libérale : introduction dans le réseau ONCOG LR

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES 

Développement des connaissances en cancérologie et abords veineux centraux: 
chambre implantable- PICC Line- stage pratique et attestation chimio

FORMATION INFIRMIERS

FORMATION KINÉSITHÉRAPEUTES

La majorité des formations se déroulent à l’ICM 

L’éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Hypnose médicale Éricksonienne en techniques de soins : 
gestion de la douleur

Face à la douleur et à la souffrance : la Sophrologie Caycédienne 

Face à la douleur et à la souffrance : la Sophrologie Caycédienne 

Suivi kinésithérapique d'un patient atteint d'une pathologie cancéreuse ORL

Traitements anti cancéreux per os

Hypnose médicale Éricksonienne en techniques de soins : 
gestion de la douleur

LES FORMATIONS DE L’ÉCOLE DU CANCER

7/09 et 3-12/10 et 9/11 et 6/12/2017

Module Soins de support obligatoire 

Module Soins de support optionnel Nutrition et cancer 

Module Soins de support optionnel Soins Palliatifs 

Module Soins de support optionnel Oncogériatrie : améliorer la prise en 
charge de la personne agée

Module Soins de support optionnel Algologie : Prise en charge de la 
douleur et méthodes associées - approches diversifiées : cas clinique, 
ateliers de pratique

Les soins infirmiers dans la prise en charge ambulatoire d’une patiente 
ayant subit une mastectomie 

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Traitements anti cancéreux oraux

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

02/10/2017

16/10/2017

11-12-18-19/01-1-2/02 2018

6-7/02 2018

8-9/03 2018

6-7 et 13-14/03 2018

20/03/2018

21/03/2018

10/04/2018

17-18-19/09/2018

26-27-28/09 et 15-16/10/2018

22/10/2018

5J

5J

5J

1J

1J

1J

1J

1J

2J5

1J

4J

2J

2J

6J

780

780

250

250

840

400

400

700

250

250

250

480

780

250

25

4

25

30

25

25

30

25

25

25

30

30

4

30

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

Suivi kinésithérapique d'un patient atteint d'une pathologie cancéreuse ORL

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Suivi kinésithérapique d'une patiente opérée du sein date à préciser

7/09 et 3-12/10 et 9/11 et 6/12/2017

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

29/09/2017

11-12-18-19/01 et 1-2/02/2018

13/09/2018

26-27-28/09 et 15-16/10/2018

5J

5J

1J

1J

6J

5J

1J

780

780

250

840

250

780

250

25

4

30

25

30

4

30

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES INTITULÉ DES PROGRAMMES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

INTITULÉ DES PROGRAMMES



ASSISTANTES MEDICALES
SECRÉTAIRES

SÉMINAIRES / CONGRÈS / DESC

FORMATION PSYCHOLOGUES

FORMATION PHARMACIENS

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

L'assistante médicale en cancérologie

Education thérapeutique du patient en cancérologie

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

26/01/2018

26-27-28/09 et 15-16/10/2018

5J

1J

5J

780

250

780

4

30

4

Face à la douleur et à la souffrance: la Sophrologie Caycédienne

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Hypnose médicale Éricksonienne en techniques de soins

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

7/09 et 3-12/10 et 9/11 et 6/12/2017

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

11-12-18-19/01 et 1-2/02/2018

26-27-28/09 et 15-16/10/2018

5 J

5 J

6 J

5J

780

780

840

780

25

4

25

4

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

Le cancer du sein

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Le cancer du sein

Le cancer du colon

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

11-12 /09/2017

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

15-16 /03/2018

25-26/10/2018

26-27-28/09-15-16/10/2018

2 J

5 J

2 J

2 J

5J

780

780

20

4

20

20

4

PLURIPRO

PLURIPRO

Soirée post-Esmo

DU recherche translationnelle en oncologie

Nouveautés en médecine nucléaire

DESC  de cancérologie

Workshop OncoData

Journée Gynécologie

3/10/2017

18-déc 2018

26-27-28/03/2018

25/05/2018

avril ou juin

soirée

soirée

3J

1J

1J

100

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES 

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES 

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES 

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES 

FORMATION MÉDECINS

Dépistage du cancer du colon

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

Dépistage du cancer du sein

Dépistage du cancer de la prostate

Rencontre des médecins généralistes 

Hypnose médicale Éricksonienne en techniques de soins

Éducation thérapeutique du patient en cancérologie

PLURIPRO

PLURIPRO

PLURIPRO

26-27-28/09 et 17-18/10/2017

3/10/2017

7/11/2017

06/03/2018

date à préciser

11-12-18-19/01-1-2/02/2018

26-27-28/09 et 15-16/10/2018

5J

soirée

soirée

soirée

1J

6J

5J

780 4

780

840 25

4

   DATES                 DURÉE       TARIF           NB 
       TTC           PLACES INTITULÉ DES PROGRAMMES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

INTITULÉ DES PROGRAMMES

25



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 
A réception de votre inscription, par voie informatique sur le site de l’ECM, ou par courrier, L’Ecole 
du Cancer vous communiquera, par voie informatique ou postale, une convention de formation, 
accompagnée du programme détaillé de la formation, avec le livret du stagiaire comprenant le 
règlement intérieur et les modalités pratiques. 
La convention de formation doit nous être retournée au moins 2 semaines avant le début de la session, 
dûment signée et tamponnée. A l’issue de la session : une attestation de formation est remise au 
stagiaire. En cas de prise en charge par l’ANDPC ou le FIFPL, une attestation spécifique de présence est 
remise après réalisation de l’intégralité du programme affiché. L’attestation de présence est envoyée 
au participant libéral ou au service RH , accompagnée de la facture.

Conditions tarifaires : 

Le tarif est indiqué en Euros nets par personne. L’organisme est exempté de la TVA au titre de l’article 261-
4-4°-a du CGI. Ce prix inclut la restauration, les frais pédagogiques et de fonctionnement ainsi que  les 
documents remis. 
Le règlement sera dû à la signature de la convention, par virement ou chèque. 
La facture acquittée est transmise dès l’enregistrement du paiement de la session à l’issue de la formation.

Les prix varient en fonction de la durée de l’action et sa nature. Ils sont indiqués dans le catalogue des 
formations en face de chaque intitulé du programme. 
Une prise en charge peut être faite par le FIFPL ou par l’Agence Nationale du Développement Professionnel 
dans le cadre d’un programme DPC pour certains thèmes.  
Dans tous les cas, si le coût de l’inscription dépasse le montant de la prise en charge, un complément 
d’inscription vous sera demandé pour paiement de la formation.

Conditions d’annulation et empêchement : 

En cas d’empêchement d’un stagiaire, l’établissement demandeur peut substituer, jusqu’à l’entrée en 
formation, un autre professionnel de santé qui satisfait aux pré-requis posés. Il en informera préalablement 
et par courriel l’organisme de formation. 
Toute annulation doit être signifiée par écrit 8 jours avant le début de la session. Toute session entamée est 
due dans son intégralité.

En cas de dédit à moins de 8 jours ouvrés du début de la session, ou en cas d’absence du stagiaire, la 
formation donnera lieu à une facturation à 30% du coût total au regard des frais incompressibles engagés.

L’Ecole du Cancer est en droit d’annuler une formation prévue dans un délai minimal de 10 jours précédant 
le début de la session, dans le cas où il y aurait moins de 8 stagiaires.

L’Ecole du cancer peut concevoir une formation sur mesure et dans ses domaines d’expertise en cancérologie, 
sur la base d’un cahier des charges. 

FORMATION EN INTRA OU SUR DEMANDE 

Propriété intellectuelle et Copyright :
L’ensemble des contenus et supports pédagogiques utilisés par le centre de formation et remis au sta-
giaire constituent des œuvres originales protégées par la propriété intellectuelle et le copyright.

Cas de différend :
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Montpellier est com-
pétent pour régler le litige.



Inscription : l’inscription se fait sur le site de l’ICM rubrique formation, et directement 
sur le formulaire de la session voulue en ligne. 

COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Retrouvez l’ensemble des informations 
et l’accès aux inscriptions sur : 

icm.unicancer.fr / Rubrique formation 

 Contactez le Secrétariat de l’Ecole du Cancer : 
Ecole du cancer : +33 (0)4 67 61 47 40 ou +33 (0)4 67 61 23 28

ecoleducancer@icm.unicancer.fr

ICM - 208, Av. des Apothicaires, 
Parc Euromédecine 

34298 Montpellier Cedex 5

Organisme habilité à dispenser des programmes DPC, référencé 3506
Numéro de déclaration d’existence auprès de la délégation régionale de la formation 

professionnelle - languedoc roussillon n° 91 34 00524 34


