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Plan cancer : la consultation paramédicale d'annonce  

 
THEME : Santé Publique 
 
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est un établissement de référence dans la prise en charge 
des cancers. 
Depuis 2004, le «Dispositif d’Annonce» (DA) est mis en œuvre dans plusieurs hôpitaux - Mesure 40 
du Plan Cancer. 
 
Afin de poursuivre cette démarche vers une généralisation du dispositif d’annonce, l’AP-HP  soutient 
les équipes dans l’organisation de sa mise en œuvre et de sa formalisation. Cela implique notamment 
une formation continue des personnels médicaux, para-médicaux et administratifs. 
Le premier axe de formation (Généralisation du DA - Tronc commun - 2 jours) est complété d’un volet 
d’approfondissement concernant la conduite des  consultations paramédicales d’annonce.  
Ce volet, présenté ci-dessous, sera suivi ultérieurement d’une formation spécifique  sur les soins de 
support. 
   
Les objectifs généraux de formation doivent permettre de : 
 

� Accompagner dans le cadre du Plan cancer, la généralisation du dispositif d’annonce 
par la formation des professionnels qui animent les consultations paramédicales 

� Favoriser le développement d’attitudes et de compétences professionnelles 
communes lors de la prise en charge soignante des patients pendant une consultation 
paramédicale 

� Optimiser l’accompagnement du patient dans le cadre d’une prise en charge 
coordonnée entre les différents professionnels de santé 

 
Cette formation se veut concrète, alternant des temps d’exposés, des temps de témoignages, lesquels 
renvoient à des dispositions transposables dans la pratique et à la discussion des fiches de 
recommandations et de conseils. 

 
PUBLIC CONCERNE : 
 

• Infirmier, manipulateur en radiothérapie, cadre de santé déjà en poste au sein d’une 
consultation d’annonce  

• Infirmier, manipulateur en radiothérapie, cadre de santé possédant une expérience 
indispensable en oncologie et souhaitant mettre en oeuvre une consultation d’annonce 
paramédicale 

• Pré-requis :  
- la participation de plusieurs personnes d’un même service est fortement souhaitée 

 
 
PROGRAMME : 

• Modalités et expériences de mise en œuvre d’une consultation paramédicale 
• Problématiques juridiques, organisationnelles, psychologiques et éthiques autour de 

l’accompagnement du patient dans ce cadre spécifié 
• Techniques de conduite d’entretien 
• Présentation et analyse de cas concrets 
• Présentation et analyse de questionnements théoriques et pratiques apportés par les 

participants  

ORGANISATION DE LA FORMATION  : 
 
2 jours discontinus par groupe de 20 personnes par session de 9h à 17h 30. 
 

 



Dates sessions 2011 :   
 

• Session 1 : …………………………………… 10 février et  3 mars 2011 
code  2857300001 

• Session 2 : …………………………………    19 mai     et   09  juin 2011 
code  2857300002 

• Session 3 :……………………………  29 septembre et  20 octobre 2011 
code  2857300003 

 
LIEU :  
 
Centre de Formation Continue du Personnel Hospitalier (CFCPH)- DRH. 
G.H. Pitié-Salpêtrière, 1er étage IFSI, 47, Bd de l’Hôpital  75013 Paris. 
 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

� Apports théoriques et exposés. 

� Présentation de témoignages et analyse de situations concrètes issues de la pratique 
hospitalière des différents acteurs. 

� Débats et échanges de pratiques. 

� Supports pédagogiques, utilisation de cas issus de l’expérimentation. 

� Distribution et discussion des documents sur la mise en œuvre du DA et des fiches de 
recommandations et de conseil. 

 
EVALUATION  : 
 

� Expression orale des participants, au terme de chaque session. 

� Questionnaire institutionnel de satisfaction de la formation. 

� Mise en place de réalisations concrètes au sein des différents sites concernés. 
 
RESPONSABLES INSTITUTIONNELS  :  
 
Direction de la Politique Médicale (DPM) : Commission Cancer de l’AP-HP/ Comité de pilotage 
(experts professionnels hospitaliers) / Centre de la Formation et du Développement des Compétences 
(CFDC)-DRH  
 
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE  : 
 
Eric ZAOUI – Centre de Formation Continue du Personnel Hospitalier (CFCPH)- DRH. 
G.H. Pitié-Salpêtrière, 1er étage IFSI, 47, Bd de l’Hôpital  75013 Paris. 
Tél : 01 42 16 06 53 ou 06 58 
@ :  eric.zaoui@dfc.aphp.fr 



FFIICCHHEE  DD’’ IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  FFOORRMMAATTIIOONN  CCOONNTTIINNUUEE    
UUnniiqquueemmeenntt   ppoouurr   lleess  PPeerrssoonnnneellss  hhoorrss  AAPPHHPP  

 
PLAN CANCER 

la consultation paramédicale d'annonce 
Session 1: 10 février et 03 mars 2011 

Session :2857300001 
Centre de Formation Continue du Personnel Hospitali er (CFCPH)- DRH. 

G.H. Pitié-Salpêtrière, 1 er étage IFSI, 47, Bd de l’Hôpital  75013 Paris. 
Tél : 01 42 16 06 53 ou 06 58  

 

MMEERRCCII  ddee  rreemmppll ii rr   ttoouutteess  lleess  rruubbrr iiqquueess  ((oobbll iiggaattooiirree  ppoouurr  ppeerrmmeett tt rree  ll ’’ iinnssccrr iipptt iioonn)) 
 
QUALITE (M, Mme, Melle)   Médecin   Non médecin 
 
FONCTION :  
 
NOM USUEL :  
 
NOM PATRONYMIQUE : 
 
PRENOM LEGAL :  
 
DATE DE NAISSANCE :  SEXE : 
 
 
VILLE DE NAISSANCE : PAYS : 
 
 
NUMERO SECURITE SOCIALE : 
 
 
ADRESSE : 
 
 
 
CODE POSTAL :  VILLE :  
 
 
 
 
N° de téléphone :      E.MAIL : 
 
 
N° de Fax pour envoyer la convocation :  
 
 
 
 
Participation à cette formation exceptionnellement à titre gracieux 
Pour tout renseignement :  

Eric ZAOUI 
Centre de Formation Continue du Personnel Hospitalier 

(CFCPH) 
CFDC-DRH 

� : 01.42.16.06.58 ou 06 53 
� : eric.zaoui@dfc.aphp.fr 

   

  

 

 

 

  

  

 

 
 

  

 

 

 


