SUIVI À DISTANCE ET SUR LE LONG
FORMATION COURTE
6 HEURES

TERME DES ADULTES GUÉRIS D’UN
CANCER DANS L’ENFANCE OU DE
L’ADULTE JEUNE

ACCESSIBLE
EN FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Formation à distance
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laura.thibeaud@univ-angers.fr
02.41.73.58.54

Responsables
de la formation
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Dr Claire-Berger
CHU de St Etienne

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
Aujourd’hui, en 2020, un adulte sur 500 est guéri d’un cancer dans l’enfance. Vous êtes donc
susceptible d’en rencontrer quelques uns dans votre patientèle.
Cet état « d’être à risque » est plus ou moins apparent, avec parfois un certain nombre
de complications et/ou d’handicaps qui ont été diagnostiqués dans les 5 premières années
suivant le diagnostic du cancer même. Pour d’autres, un risque significatif existe justifiant un
suivi approprié et un dépistage précoce pour limiter la morbi/mortalité. Le risque varie selon
les individus, en fonction du type et du degré d’exposition thérapeutique, mais pas seulement
puisque d’autres facteurs de susceptibilité aux complications du cancer et de ses traitements
peuvent intervenir. Les séquelles somatiques potentielles du cancer et de ses traitements sont
fréquentes (entre 50 à 85% selon les cohortes), extrêmement variées dans leur type et leur
intensité (~40% de complications sévères, et ~10% souffrent d’un cancer secondaire). Ces
séquelles sont susceptibles de toucher tous les organes, plus particulièrement les sphères
cardio-vasculaire, endocrinienne, rénale, musculo-squelettique, cutanée, neurocognitive,
pulmonaires, digestives, dentaires… et restent source d’une morbi-mortalité encore à ce jour
fort préoccupante malgré des progrès incontestables.
Cette formation est proposée en parallèle d’une éducation thérapeutique débutée en 2020 et
qui se poursuivra sur plusieurs années sous la forme d’un MOOC* personnalisé délivré à vos
patients dont les données de traitement ont été enregistrées dans le registre national des
cancers de l’enfant. Ella a pour objectif de présenter les enjeux du suivi médical à long terme
après un cancer et de vous donner les ressources utiles pour vous aider à le mettre en place.
Il s’inscrit dans un suivi long, personnalisé, basé sur la prévention et le dépistage.

Objectifs

Partenaires

— Identifier les anciens patients guéris d’un cancer dans l’enfance ou l’adolescence,
— Comprendre l’importance du suivi d’organe proposé et la périodicité de ce suivi, et
participer à l’éducation du patient pour obtenir son adhérence sur le long terme, lui rappeler
les examens à faire, le conseiller sur les préventions possibles
— Etre capable d’initier une démarche décisionnelle adaptée face à un patient guéri d’un
cancer pédiatrique ou à un jeune âge et qui n’a pas de programme personnalisé de l’aprèscancer et le construire ainsi avec lui de façon personnalisée
— Coordonner le suivi et la réalisation de ce plan personnalisé de l’après cancer avec les
autres intervenants

Public visé
— Médecins généralistes (Formation s’adressant prioritairement aux médecins généralistes
ayant dans leur patientèle, un ou plusieurs patients ayant eu un cancer dans l’enfance ou
l’adolescence.)

* MOOC : cours diffusé sur Internet
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Programme

Après une 1ère partie introductive, douze
thématiques importantes de par leur morbimortalité, leur fréquence, ou en raison d’un
impact sur la qualité de vie seront détaillées.
Un même plan sera suivi et abordera les points
suivants :
• Quel type d’évènements ?
• Quels sont les facteurs de risque ?
• Quels sont les recommandations ?
• Quelques références bibliographiques
• Des quizz d’entraînements
Au décours, 2 séquences supplémentaires
seront proposées concernent la prévention
tertiaire et l’axe psycho-social (répercussions
psychologiques, droits des patients).
L’ensemble sera illustré par des passages du
MOOC destiné à vos patients incluant des
témoignages de patients et de professionnels, et/
ou des illustrations sous forme de cas cliniques
dont le teaser est visualisable en suivant ce lien :
https://vimeo.com/advita/bamoocvf
Nous vous proposons également quelques
ressources complémentaires: des articles phares,
des fiches explicatives pour vos patients et des
tableaux synthétiques

Les différentes séquences sont les
suivantes :
Séquence 1 – introduction
Séquence 2 – un suivi cardiaque ?
Séquence 3 – un suivi pulmonaire ?
Séquence 4 – un suivi endocrinien ?
Séquence 5 – un suivi rénal ?
Séquence 6 – qu’en est-il de l’appareil
locomoteur ?
Séquence 7 – qu’en est-il des oreilles, des yeux ?
Séquence 8 – y-a-t-il un risque sur les dents ?
Séquence 9 – et concernant le système nerveux
central ?
Séquence 10 – la problématique des seconds
cancers
Séquence 11 – la problématique de la fertilité
Séquence 12 – cas particulier: après allogreffe
Séquence 13 – hygiène de vie & prévention
Séquence 14 – et sur le plan psycho-social ?
Séquence 15 – conclusion

Webinaires :
- le 12 mars 2021 de 12h45 à 13h30
ET
- le 26 mars 2021 (horaire à définir entre 9h30
et 14h)

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 6 heures en e-learning.
— Calendrier : du 8 au 30 mars 2021 (webinaires le 12 et le 26 mars 2021)
— Lieu de formation : 100% en e-learning
— Intervenants : professionnels de santé (Médecins et Epidémiologiste)
Modalités pratiques :
— Candidature en ligne jusqu’au 14 février 2021
— Nombre d’inscrits : 100 maximum par session
— Coût de la formation : 500 euros
— Financement FAFPM possible pour les médecins libéraux
FAFPM : Fonds d’Assurance Formation de La Profession Médicale
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