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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 mise en œuvre et l’animation des  consultations paramédicales d’annonce.  
 
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 œuvre une consultation d’annonce paramédicale 

 Pré-requis :  
- avoir suivi si possible la formation « Plan cancer : généralisation du Dispositif d’annonce – Tronc commun 
» organisée par le C.F.C.P.H. de 2007 à 2010  
- la participation de plusieurs personnes d’un même service est fortement souhaitée 

 
 

OBJECTIFS GENERAUX : Au terme de la formation les professionnels devraient être capables: 
 

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

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

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

 
AXES DE TRAVAIL PROPOSES 

 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, exercices simulés (jeux de rôles) 

 Présentation et analyse de questionnements théoriques et pratiques apportés par les participants  

 
Pour tout renseignement complémentaire: 

Eric ZAOUI, 
Responsable pédagogique, CSS Formateur consultant  

CFC-MPPPH 
eric.zaoui@aphp.fr 

01.40.27.44.14 
ou  

Frédérique JOANNES 
Assistante de formation 

01.40.27.18.31 

 
Inscriptions auprès du service de formation 

continue de l’établissement d’origine. 
 

SESSION 1  si possible avant le 30 décembre 
2019 

 
CENTRE ORGANISATEUR -LIEU DE LA FORMATION :  

C.F.C.-M.P.P.P.H. – 
Centre de Formation Continue de l’AP-HP Management et pratiques professionnelles du personnel hospitalier 

CAMPUS PICPUS 

33, Bd de Picpus - 75012 Paris 

Métros : Bel air ou Picpus (ligne 6) 


