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Le mot du directeur

Chers professionnels, chers adhérents,

Le nouveau catalogue de formation du réseau régional ONCO AURA est à votre

disposition.

Notre environnement évolue, nous évoluons aussi, toujours dans le respect de vos

attentes et des besoins de nos patients.

Ainsi cette année, sont développés des formations pour les acteurs libéraux

intervenants dans les parcours patients et les modules en e-learning, les supports

innovants tels les webinair et serious game font leur apparition dans notre offre pour

tenir compte du contexte général et de la familiarisation des professionnels avec ces

innovations récentes

Dans tous les cas nous poursuivons notre action dans le champ strict de notre

mission et nos formations visent toujours :

• à vous accompagner à mieux intégrer les préconisations en matière d’évolution

des pratiques et des organisations,

• à améliorer avec nos intervenants, vos connaissances et compétences des prises

en charge et pratiques émergentes,

• à vous sensibiliser aux besoins exprimés par les malades et leurs proches en

matière de qualité de vie et de bien-être et vous apporter les moyens possibles d’y

répondre à votre niveau ou d’orienter plus efficacement.

Les formations les plus nombreuses ciblent principalement les soignants (infirmiers

et aides-soignants), car c’est le souhait le plus exprimé par nos adhérents mais

l’offre pour les autres professionnels est importante aussi : pharmaciens

hospitaliers, médecins, psychologues, diététiciens, ainsi que les ARC (attachés de

recherche clinique).

Nous nous sommes résolument inscrits dans un cadre qualitatif et notre organisme

s’est engagé dans le respect des 6 exigences de qualité dictées par la loi du 5 mars

2014.

Depuis 2016 le réseau ONCO AURA est agréé par l’ANDPC et il est référencé

depuis 2017 dans Datadock. Et récemment le réseau a l’accord de l’organisme FIF-

PL pour les prises en charge des formations des infirmiers.

C’est donc une offre consolidée et évolutive dans ses programmes et dans ses

modalités que vous pouvez retrouver dans notre catalogue 2020, dont une formation

pour les secrétariats de RCP et celles qui sont proposées aux infirmiers des

dispositifs d’accompagnement des parcours des patients.

Dr Fadila Farsi 
Directeur de ONCO AURA

Réseau régional de cancérologie 

Auvergne-Rhône-Alpes
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Le Réseau ONCO AURA s’appuie sur son expertise en formation développée depuis

plusieurs années pour rejoindre les orientations nationales du DPC.

Tous les programmes de DPC répondent aux méthodes et modalités de l’HAS et à

l’une ou plusieurs des orientations nationales de DPC :

• Actualisation et harmonisation des connaissances, notamment sur la base des

recommandations nationales dans tous les établissements de la Région pour

optimiser la qualité de prise en charge.

• Améliorer l’efficacité du personnel et donner du sens à leurs pratiques

professionnelles.

• Proposer des approches par thématiques intégrées dans les parcours de prise

en charge des patients atteints de cancer.

• Proposer la mise en place de parcours de formation.

• Insister sur la complémentarité de tous les acteurs de soins dans une équipe.

Le patient et ses proches sont au centre des préoccupations du

réseau. La première mission du réseau ONCO AURA est de

travailler à la coordination et à l’harmonisation des pratiques

professionnelles à l’échelle régionale, afin de garantir à toutes les

personnes malades, quel que soit le lieu de leur prise en charge :

• Une équité dans l’accès aux soins

• Une prise en charge précoce

• Un accès aux meilleurs traitements connus et à l’innovation

• Un accompagnement de qualité visant à atténuer les 

souffrances physiques et psychologiques tout au long de la 

prise en charge et à favoriser la réinsertion sociale après la 

maladie.

Qu’est-ce que le DPC ?

Le DPC est le Développement Professionnel Continu. Depuis 2016, chaque

professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC sur 3 ans.

Le réseau ONCO AURA est reconnu comme un organisme de DPC par

l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu.

Les formations prise en charge dans le cadre du

« DPC » sont identifiables par la présence du logo

DPC.

Nos formations DPC

Le Réseau et ses missions
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Renseignements et inscription

Nous vous invitons à vous rapprocher du

pôle formation de votre établissement.

Celui-ci se chargera de vous inscrire (et des

formalités si votre formation rentre dans le

cadre du DPC).

Pour vous inscrire à une formation DPC,

vous devez vous inscrire via le site

www.mondpc.fr

Vous pouvez néanmoins nous envoyer une

demande d’inscription via notre site internet

pour que l’on vous réserve une place.

Pour chaque formation, vous devez faire

une demande d’inscription directement sur

notre site.

Nous vous recontacterons pour vous

confirmer votre préinscription.

L’inscription sera validée uniquement à 

réception de la convention signée. 

Pour chaque formation, vous devez faire

une demande d’inscription directement sur

notre site.

Nous vous recontacterons pour vous

confirmer votre préinscription.

L’inscription sera validée uniquement à 

réception de la convention signée. 

Professionnel hospitalier avec

prise en charge par l'établissement

Professionnel libéral 
avec prise en charge DPC

Professionnel hospitalier ou libéral 

sans prise en charge

Chargé de formation 

dans un établissement

Les modalités d’inscription varient suivant votre fonction. Pour savoir de quelle 

manière vous pouvez vous inscrire, reportez-vous au tableau ci-dessous : 

http://www.mondpc.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/resource/open/ujm_exercise/3573
https://formationcancer.ressources-ra.fr/resource/open/ujm_exercise/3573
https://formationcancer.ressources-ra.fr/resource/open/ujm_exercise/3573
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Frais pédagogiques 

pris en charge par le 

réseau

Compléter le formulaire de demande d’organisation 

d’une action de sensibilisation 

Nos actions de sensibilisation

Qu’est qu’une action de sensibilisation ?

Une action de sensibilisation a pour objectif de faire découvrir des thématiques d’intérêt en

cancérologie à un grand nombre de professionnels qui pourront, s’ils souhaitent approfondir

leurs connaissances sur ces sujets, poursuivre par des formations.

S’appuyant sur des expertises régionales, nous développons, en lien avec ces équipes, des

formats dits « de sensibilisation » (maximum 3 heures).

Ces actions de sensibilisation sont proposées à des publics pluridisciplinaires et peuvent

être réalisées dans les locaux du Réseau, à l’échelle d’un territoire ou d’un établissement de

la région.

Nos actions de sensibilisation

Sensibilisation / socle :

Cancer, santé sexuelle et intimité

Recherche en soins infirmiers 

Education thérapeutique en cancérologie

Démarche CREX ou RMM

Démarche participative : Prévention des risques psychosociaux 

et de l’épuisement professionnel

https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/123/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/123/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/103/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/103/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/121/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/121/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/113/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/113/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/109/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/109/open/tool/home#/tab/-1
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Formations Modalités

Dates 

programmées en 

2021*

Coût

Prise en 

charge 

DPC 

possible

Place de la nutrition et de 

l'activité physique dans le 

parcours de soins

14 juin et 15 

octobre
396€

Bases en cancérologie 

pour les infirmiers

3 & 4 février

19 & 20 mai

15 & 16 septembre

24 & 25 novembre

340€

Optimiser la prise en 

charge oncologique du 

sujet âgé 

30 avril 161€ -

Dimension psychologique 

de la relation soignante 

en cancérologie 

23 septembre 210€ -

Bases en cancérologie 

pour les aides-soignants 

30 & 31 mars 

5 & 6 Octobre
155€ -

Les dispositifs d’annonce 

et d’accompagnement du 

parcours

Nous consulter 338€ -

Soulagement du patient 

douloureux en 

cancérologie

22 février 175€

Soignants et paramédicaux

Formations proposées en 2021

Mixte: présentiel et distanciel

https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/55/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/55/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/65/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/65/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/45/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/45/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/43/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/43/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/73/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/73/open/tool/home#/tab/-1
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Formations Modalités

Dates 

programmé

es en 2021*

Coût
Prise en charge 

DPC possible

Perfectionnement en 

onco-gériatrie « 

Immunothérapie –

Immunosénescence »

Nous 

consulter
175€

Médecins et pharmaciens

Formations Modalités

Dates 

programmées 

en 2021*

Coût

Prise en 

charge DPC 

possible

Secrétariats de 

RCP – Niveau 1

18 janvier

8 mars 

3 mai

Secrétariats de 

RCP – Niveau 2
Nous consulter

Assistants de RCP et 3C

Formations proposées en 2021

En présentiel

En distanciel

Frais pédagogiques 

pris en charge par le 

réseau

https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/55/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/55/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/65/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/65/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/45/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/45/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/43/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/43/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/51/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/51/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/73/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/73/open/tool/home#/tab/-1
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/67/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/67/open
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Formations Modalités

Dates 

programmées en 

2021*

Coût

Prise en 

charge 

DPC 

possible

Accompagnement des 

patients sous immunothérapie 

anti tumorale par l'éducation 

thérapeutique*

2e et 4e lundis de 

chaque mois
100€

Education thérapeutique du 

patient en cancérologie
Nous consulter 600€

Tous professionnels de santé

Formations proposées en 2021

* Comprenant l’accès aux outils développés au niveau régional, notamment serious game, pour 
l’animation des séances ETP

Mixte: présentiel et distanciel

https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/97/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/97/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/95/open
https://formationcancer.ressources-ra.fr/workspaces/95/open
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D’autres formations possibles

Toutes nos formations ne sont pas programmées sur l’année 2021.

En fonction des demandes, nous pouvons ouvrir certaines

formations.

Nos actions de sensibilisation
et formations en région

Pour répondre à la demande de nos adhérents

(établissements et 3C), nous avons entrepris

une démarche de structuration de notre offre de

formations au niveau des territoires. Ainsi, nous

vous proposons la réalisation et le déploiement

de certaines formations, adaptées à vos

besoins.

Découvrir l’ensemble de nos formations sur notre site internet

Pour ce faire, il vous suffit de nous adresser votre projet de formation en 

précisant le public cible et vos besoins en termes d’objectifs à atteindre. 

Ainsi, nous élaborerons ensemble un programme structuré répondant à 

vos attentes.
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Informations pratiques

Documents légaux 

Pour valider votre inscription, une convention simplifiée de formation est

établie.

Elle vous sera adressée au plus tard 30 jours avant le début de la

formation, et doit nous être retournée signée et cachetée en double

exemplaire, par voie postale de préférence.

Aucune inscription ne sera prise en compte

sans convention dûment signée

Une attestation de participation à la formation sera adressée à la

personne responsable de l’inscription, en même temps que la facture de

la formation.

Tarifs

Les prix sont indiqués dans chaque descriptif de formation et chaque

convention. Ils s’entendent par participant, déjeuner compris.

Tous les tarifs sont indiqués toutes taxes comprises.

Modalités de règlement :

 Chèque bancaire ou postal

 Virement bancaire
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LISTE DES HÔTELS 

Hôtel et 

résidences

Prix 

moyen 
Information et réservation

Résidence 

ODALYS 

À partir de 

69 €

Bioparc – 60 avenue Rockefeller - 69008 LYON

A 200m de nos locaux. Métro D arrêt « Laennec » 

Tel : 04 78 77 18 18

Hôtel ***

Le Laennec

A partir de 

58 €

36 rue Seignemartin – 69008 LYON 

1km à pied de nos locaux. 

Métro D arrêt « Grange Blanche »

Tel : 04 78 74 55 22 Réservation en ligne 

Hôtel ***

Lacassagne
A partir de 

70 €

245 avenue Lacassagne - 69003 LYON

900m à pied de nos locaux. Métro D arrêt « Grange 

Blanche » + bus ligne 28 

Tel : 04 78 54 09 12

Hôtel ****

MERCURE Lyon 

Lumière

A partir de 

70 €

71 cours Albert Thomas - 69003 LYON 

2km à pied de nos locaux. Métro D arrêt « Sans souci »

Tel : 04 78 53 76 76 Réservation en ligne

Hôtel LYON 

BRON 

À partir de 

68 €

7 rue des Essarts – 69500 BRON

900m à pied de nos locaux. Métro D arrêt « Laennec » 

ou « Mermoz Pinel »

Tel : 04 78 74 24 73

B&B Hôtel LYON 

Centre 

Monplaisir

À partir de 

46 €

9 rue Antoine Lumière - 69008 LYON 

1,7km à pied de nos locaux. Métro D arrêt « Monplaisir

Lumière »

Tel : 08 92 78 80 60 Réservation en ligne

à proximité du réseau ONCO AURA

http://www.hotel-laennec.com/index.html
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1535-hotel-mercure-lyon-lumiere-monplaisir/index.shtml#origin=mercure
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.870079,45.743199000000004&z=17&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=UTILITYANDGOVERNMENTALSERVICES.IGN.POI.SPA::GEOPORTAIL:OGC:WMS(1)&l2=UTILITYANDGOVERNMENTALSERVICES.IGN.POI.SANTE::GEOPORTAIL:OGC:WMS(1)&l3=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/lyon-centre-monplaisir.htm
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Par mail

reseau@onco-aura.fr

Par courrier

ONCO AURA

Réseau régional de cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes

BIOPARC/ADENINE

60 Avenue Rockefeller

69373 LYON Cedex 08

Par téléphone

au 04 27 82 85 10

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 

17h00

Site internet du réseau ONCO AURA

onco-aura.fr

https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
https://formationcancer.ressources-ra.fr/
mailto:reseau@onco-aura.fr
https://onco-aura.fr/

