CEC :
Prévention et Soins palliatifs en cancérologie

Coordinateurs du CEC
Coordinateur 1:


Nom et Prénom: Slim BEN AHMED



E-mail:slim.benahmed1@gmail.com



Nom et Prénom: Leila BEN SASSI



E-mail:Leila.benfatmasassi@gmail.com

Coordinateur 2:

Objectifs du CEC
Apporter une formation complémentaire aux médecins dans le domaine de la prévention, du
diagnostique précoce des cancers et des soins palliatifs en cancérologie

Public cible
-Médecins généralistes
-Résidents en Médecine, en Pharmacie, en médecine dentaire et médecins spécialistes

Capacité d'accueil
30 apprenants par promotion (Une promotion chaque année)

Descriptif de l'enseignement



Démarrage du CEC: L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année
Universitaire 2008-2009



Durée d'études: 1 an d'étude clôturé par un stage de deux semaines au service ayant une
relation avec la cancérologie



Volume horaire: 100 heures chaque samedi toute les 3-4 semaines



Modules enseignés:

Tout au long de la formation, chaque apprenant doit dispenser les modules suivants:
Module 1:Epidémiologie et cancérogenèse
Module 2:Stratégie thérapeutique en cancérologie
Module 3:Douleur, soins palliatifs
Module 4: Onco-psychologie et cancers professionnels
Module 5:Cancérologie spéciale


Assiduité:

La prése e au a tivités d’appre tissage est o ligatoire, attestée par les otifi atio s d’assiduité
faites à chaque séance par les enseignants.
Les apprenants doivent respecter les horaires prévus et éviter les absences qui ne doivent pas
dépasser les 30% du volume horaire total de toute la formation. Dépassé ce seuil, la validation
du CEC ne peut être accordée et le candidat est déclaré non autorisé à passer l'examen


Journées d'études

Les rencontres se feront sous for e d’u sé i aire de

ou

jours ve dredi et/ou sa edi chaque

3-4 semaines selon un organigramme préétabli à la faculté de médecine de Sousse.


Modalités d’évaluatio s :
Session principale

L'épreuve terminale comporte un examen écrit portant sur les notions théoriques noté sur 20 points
et qui représentent100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités
d'enseignement.
Les apprenants qui n'ont pas obtenu la moyenne totale supérieure ou=10 lors de la session principale
doive t repasser l’e a e lors de la sessio de rattrapage
Session de rattrapage
Une évaluation théorique sera programmée à la session de rattrapage noté sur 20 et qui représente
100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités d'enseignement.
Tout candidat ayant validé les épreuves théoriques doit valider un stage pratique d'une durée totale
de deu se ai es da s les servi es d’o ologie.

L’appre a t a a t validé l'examen théorique et le stage peut ainsi récupérer son diplôme.

