
Durée

3 heures

Dates

29 janvier 2022
26 février 2022

Autres dates sur demande

Lieu

- RéUniSim (CSSOI CHU Sud) 
- In situ RéUniSim (CSSOI) / CHU de La Réunion 

Site Sud – 6è étage
Av F. Mitterrand 97410 Saint Pierre

Contact et inscription
0262 35 97 86

sec.simu@chu-reunion.fr

Connaître le cadre du dispositif d’annonce.

Identifier et distinguer les différents temps du dispositif d’annonce préconisés : un

temps médical, un temps d’accompagnement soignant (dont la consultation

infirmière), l’accès à l’équipe des soins de support, un temps d’articulation avec la

médecine de ville

Favoriser une analyse réflexive sur ses pratiques professionnelle et ses

problématiques sur le fonctionnement global du dispositif d’annonce

Identifier les problématiques posées dans sa pratique

Pédagogie active, participative et démonstrative

Méthodes ludiques et interactives

Jeux de rôle (briefing, Mise en situation, débriefing)

Pr WINER

Dr KHETTAB

Un acteur

Modalités d’accès

Bulletin d’inscription à 
compléter et ànous renvoyer 
par mail

Publics

Personnel paramédical des 
établissements de santé 
publics et privés
IDE hospitalières et IDEL
Tous les DES

8 personnes maximum

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap, nous 
contacter si besoin

Etre en charge de patients atteints d’un cancer

Pr Arnaud WINER

Tarif

Employeur – OPCO : 
230€/personne

Auto financement : 
190€/personne

Test de positionnement

Évaluation des acquis (mise en situation professionnelle, débriefing)

Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

Responsable pédagogique et scientifique

Intervenants Indicateurs de suivi sur 2021 : 
Nb de stagiaires : NA
Taux de satisfaction : NA
Taux de retour des enquêtes : NA

PEC - F2004

ANNONCES
Consultation d’Annonce 
en Oncologie Médicale

La consultation d’annonce en oncologie médicale est une situation

particulièrement stressante tant pour le patient, que pour les professionnels de

santé qui vivent cette annonce, souvent effectuée lors d’une première rencontre.

Cette première consultation, fondatrice pour la mise en place de la relation

soignant-patient, est une situation à enjeux pour les personnes en présence.

Celle-ci peut en effet générer des émotions déstabilisantes chez le soignant. Afin

d’améliorer l’annonce du diagnostic de cancer, la réalisation de cette consultation

a été intégrée dans le dispositif global appelé « dispositif d’annonce » mis en

place à la suite des premiers États Généraux des malades organisés par la Ligue

nationale contre le cancer en 1998


