Lieu et Contact
SSHA ISA
16A rue de l’Estrapade 75005 PARIS
Tél 01 43 25 11 85
isa@ssha.asso.fr

Diététicien Nutritionniste

Accessibilité aux personnes handicapées

Formation professionnelle

SSHA ISA est un établissement ERP 3ème catégorie
en conformité avec la réglementation PMR en
vigueur

Appréhender la prise en
charge nutritionnelle des
patients atteints de cancer en
cabinet libéral

SSHA ISA
16A rue de l’estrapade
75005 PARIS

Le 14 décembre 2020
de 9h00 à 17h30
Paris 5ème
Tarif : 350 € HT
TVA 20% en sus soit 420 €TTC
Modalités et délais d’accès
Convention ou contrat de formation établi sur
demande. Inscription obligatoire avant le
14/11/2020.
Frais de déplacement et de repas à la charge
du participant
Groupe limité à 20 personnes
La formation donne lieu à une attestation de
fin de formation permettant de valider son
inscription au Réseau ONCODIET

En collaboration
avec le Réseau
ONCODIETS

Programme

JOURNEE DE FORMATION

Appréhender
la prise en charge

nutritionnelle des patients atteints
de cancer en cabinet libéral
Le 14 Décembre 2020 de 9h00 à 17h30
Public concerné
Diététicien Nutritionniste exerçant en cabinet
libéral

Prérequis
Être diététicien Nutritionniste

Objectifs de la formation




Identifier les mécanismes de la
cancérogénèse et les conséquences
nutritionnelles
Mémoriser les mécanismes d’action des
traitements et leurs effets secondaires
Déterminer les besoins nutritionnels des
patients cancéreux suivis en cabinet
libéral

Intervenants




Timothee Marchal : Médecin soins de
support (Institut Curie)
Carole Kalogéropoulos : Diététicienne
clinicienne spécialisée en éducation
thérapeutique (Institut Curie)
Valérie Royer-Garabige : Diététicienne
clinicienne, responsable du service
diététique (Institut Curie)

1ère

partie -Dr Timothée Marchal
 Physiologie de la maladie cancéreuse et
impact sur le statut nutritionnel
 Évaluation nutritionnelle : outils du
diagnostic, critères de dénutrition,
composition corporelle
 Traitements spécifiques, conséquences
et prise en charge nutritionnelle :
 Radiothérapie/Curiethérapie
 Chimiothérapie, thérapies ciblées,
hormonothérapie, immunothérapie
ème
2 partie - Carole Kalogéropoulos
 La prévention primaire et tertiaire des
cancers et la prise en charge de la
surcharge pondérale après traitement
ème
3 partie - Valérie Royer-Garabige
 Recommandations nutrition et cancer :
les plans personnalisés de soins
 La prise en charge en nutrition orale en
fonction de la localisation et des
traitements
Modalités pédagogiques
Alternance de méthodes pédagogiques : apports de
connaissances, exercices pratiques, études de cas,
réflexion, analyses et échanges d’expériences.
Document pédagogique remis à chaque participant.

Modalités d’évaluation
Évaluation sous forme de QCM
Attestation de fin de formation délivrée à chaque
participant

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ……..…………………………………………….....
Prénom …………………………………………………...
Téléphone ……………………………………………....
E-mail (obligatoire)
…………………………………………………...………………
Nom du Cabinet (si différent)
……………………………………………………………….....
Numéro ADELI(obligatoire)
……………………………………………………………….....
Téléphone ……………………………………..………....
Adresse
…………………………………………………...………………
…………………………………………………...………………
CP ……..……Ville ……………………………….………...
Contractualisation
 Convention de formation au nom du
cabinet
 Contrat de formation individuel
Coût de la formation*
350,00 € HT + 70,00 € TVA
Soit 420,00 € TTC
Mode de règlement
 Chèque bancaire à l’ordre de SSHAISA
 Virement bancaire
RIB SSHA
Société Générale Paris Saint Michel
30003 03085 00037263171 20
IBAN : FR7630003030850003726317120
BIC : SOGEFRPP
*Cette formation est susceptible d’être prise en
charge par le FIF-PL à hauteur de leurs critères
définis annuellement.
Se renseigner sur www.fifpl.fr

