CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ - 15 CRÉDITS

OBJECTIFS
A l’heure de la délocalisation des soins oncologiques vers le domicile,
nous vous offrons une formation interprofessionnelle qui vous
permettra d’acquérir les connaissances nécessaires au
développement d’une approche intégrée de soins en oncologie,
dans le cadre d’un trajet de soins en ambulatoire en liaison avec
l’hôpital.

EN PRATIQUE
14,5 jours de cours + 1 journée d’observation
En journée, du 13 janvier au 26 mai 2023
ULB Campus Erasme (Anderlecht)
& en ligne
Tarif plein - 1450 €

PROGRAMME

Modulaire sur demande

> OncoStep* : Les bases de l’oncologie moléculaire et clinique
> Module 1 : Pratiques collaboratives et communication en oncologie
> Module 2 : Les traitements anti-cancer et la gestion des effets indésirables
> Module 3 : Notions d’onco-pharmacologie ambulatoire
> Module 4 : Soins de supports, palliatifs et hospitalisation à domicile
> Module 5 : Cas particuliers : l’enfant et la personne âgée
> Module 6 : 1 journée d’observation
> Module 6 : Evaluations

> Accréditations INAMI & Pharfolio
> Congés éducation

> Médecins, infirmier·ère·s, pharmacien·ne·s,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues
> Etudiant·e·s/assistant·e·s en médecine, pharmacie

ATOUTS DE LA FORMATION

Toutes les admissions s’effectuent sur base d’un
dossier.

> Un public varié permettant de riches échanges d’expérience et de développer une communication entre les différents acteurs de soins.
> Une journée d’observation permettant de « vivre » le quotidien d’un·e
autre professionnel·le de la santé actif·ve en oncologie.
> Les méthodologies d’apprentissage sont variées : e-learning*,
cours, séminaires, ateliers, jeux de rôle, témoignages,
études de cas & mises en situation filmées en collaboration avec le
SimLabS.

INTERVENANTS
RESPONSABLE ACADÉMIQUE
Pr. Pierre Van Antwerpen
Avec des intervenant·e·s du CHU Brugmann, CHU Saint Pierre, CHIREC,
Gammes, HELB, Hôpital Erasme, HUDERF, Institut Jules Bordet, Interface,
OncoBulle, Sémiramis, Arémis, AFPMS et du SPF Santé publique.

PUBLIC

inscription
http://helsci.ulb.be

contact
02/555 85 17
helsci@ulb.be

ulb HeLSCI, la formation tout au long de la vie!

A partir de janvier 2023

Le Certificat d’Université en Soins Intégrés en Oncologie ambUlatoire (SIOU) s’inscrit dans le projet de développement d’une plateforme de formations continues
dans le domaine de la cancérologie, financé par le fond européen FEDER au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, et porté par l’ULB (projet ONCO-TRA.bru)

> Soins intégrés en oncologie ambulatoire

