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La formation a été conçue de janvier 2020 à mai 2020. Les modules e-learning ont été développés sous format vidéos ou
PowerPoint commenté par les formateurs experts des thématiques abordées.
Le contexte sanitaire a d’emblée imposé le développement d’une formation intégralement en ligne depuis la plateforme
LMS du Réseau. L’équipe pédagogique a pris le parti de proposer aux stagiaires une formation distancielle associant des
temps de formation asynchrone (10 séquences en e-learning) et synchrone (classe virtuelle de 1heure avec mise en
situation avec les formateurs), équivalent au total à 8 heures de formation. Cette formation est ouverte à tous
professionnels ayant réalisé préalablement 40h de formation en ETP.
La formation a obtenu l’agrément DPC/ANDPC.

L’équipe du Réseau ONCO AURA gère :
 les inscriptions en ligne ;
 le suivi d’avancement des stagiaires dans le parcours de formation ;
 l’organisation des classes virtuelles ;
 la mise à disposition des attestations de formation.
Les stagiaires formés bénéficient d’un accès à une boîte à outils développée également par le Réseau pour la mise en
œuvre de l’ETP avec des outils dématérialisés pouvant être utilisés par le patient (serious game, e-learning) et peuvent
revenir consulter sur la plateforme les supports de formation et mémos développés dans le cadre de la formation, y
compris à distance de la formation.
Les stagiaires soulignent dans l’évaluation menée : le format distanciel remporte une bonne adhésion des professionnels
de la région qui y trouvent une certaine flexibilité permettant de l’intégrer dans leur planning, ils estiment à 10 heures leur
temps de formation et se sentent prêts à 95% à accompagner les patients sous immunothérapie à l’aide des outils
développés. 95% sont satisfaits de la formation.

Cette formation intégralement distancielle sera prochainement complétée de modules complémentaires et une évaluation à 
distance de la formation des stagiaires sera à nouveau lancée afin de recueillir l’impact de la formation sur leurs pratiques.
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De juin 2020 à juillet 2021 :
• 23 sessions
• 105 professionnels de la région ont suivi cette

formation : 103 IDEL, 1 pharmacien, 1 médecin.

Le Réseau ONCO AURA a développé une offre de
formation sur l’accompagnement des patients traités
par immunothérapie antitumorale. Cette formation
ayant pour objectif d’être proposée au plus grand
nombre d’IDEL (Infirmier Diplômés d’Etat Libéraux) de
la région dans le cadre d’un article 51 porté par le
Centre Léon Bérard sur la prise en charge à domicile
des patients atteints de cancer traités par
immunothérapie mais également au-delà de l’article 51
à tout professionnel de santé accompagnant les
patients sous immunothérapie que ce soit dans un
programme d’ETP ou non.

L’offre de formation a été construite avec un comité
pédagogique rassemblant : l’équipe formation du Réseau,
des représentants de l’URPS IDEL, des professionnels de
santé des établissements impliqués dans le programme
ETP et experts du sujet. Ont ainsi été définis : les objectifs
pédagogiques pour les stagiaires et notamment les IDEL en
vue de leur participation à l’expérimentation article 51, la
définition des prérequis des stagiaires, le format et le
contenu de la formation, la conception logistique et
administrative, les actions de communication auprès des
publics cibles.
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