
  Initiation à la cancérologie générale 

25 et 26 
septembre 2j 600 €

12, 13 janvier 2j 400 €

Mars (date à 
venir) 1j

Toute l’année 
(Dates sur demande) 

5j

DATES DURÉE TARIFLIBELLÉ DE FORMATION

14 et 15 novembre/ 
5 décembre 3j 900€

  Relation et communication au quotidien avec la personne 
atteinte de cancer et son entourage

Sur demande 

  Place de l’éthique dans le parcours de soins 

Sur demande 2j 600€

  Préparation des anticancéreux sous hotte 

  Soins et surveillances des accès vasculaires

Soins Oncologiques de support Techniques de soins Traitements spécifiques en cancérologie Sciences humaines et sociales

2j 600 €

  Formation aux gestes d’urgence niveau 2* 
* L’AFGSU Niveau 2 doit être réactualisée tous les 4 ans par une journée com-

plémentaire de formation. Coût : 1 jour 200€ 

16 et 17 octobre 

3j 600 €

  Formation aux gestes d’urgence niveau 1*
* L’AFGSU Niveau 1 doit être réactualisée tous les 4 ans par une journée 

complémentaire de formation. Coût : 1 jour 200€ 

 30 mai au 1e juin 

4 avril 1j 300 €

  Gestion de l’Analgésie Intrathécale 

  Dénutrition et cancer

Sur demande 

  Préparation des anticancéreux sous hotte

4 et 5 décembre 

  Les entretiens soignants dans le dispositif de l’annonce

2j

3j 900€

500€

  Cicatrisation, plaies complexes 
et soins de stomies en cancerologie

22 et 23 mars 
+ 11 mai

1500 €

10j 3000€

600 €

5j 1500 €

10j 3000€

  Dépister la détresse psychologique en cancérologie 

2j 500 €

Date à venir

  Essentiel en chimiothérapies anticancéreuses niveau 1 

  Place de l’activité physique adaptée en oncologie : de la lutte
contre la sarcopénie à l’amélioration des performances physiques

Date à venir

Date à venir

Date à venir

  Prise en charge du cancer chez l’adolescent et le jeune adulte (AJA) 

  Essentiel en chimiothérapies anticancéreuses niveau 2 

  Soins palliatifs en cancérologie

NOUS CONTACTER POUR LES DATES

 3 octobre   Initiation à la cancérologie générale 1j 300 €

13 au 15 novembre
  Formation aux gestes d’urgence niveau 2* 

* L’AFGSU Niveau 2 doit être réactualisée tous les 4 ans par une journée com-

plémentaire de formation. Coût : 1 jour 200€ 

3j 600 €

16 mars 1j 500€



CONFÉRENCES / COLLOQUES / FORMATIONS SUR DEMANDE

 > Bergo en parle
 > Mars Bleu
 > Post Asco
 > Rencontre Ville-Hôpital 

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DES CONFÉRENCES ET COLLOQUES DE L’INSTITUT BERGONIÉ EN PAGE 
D’ACCUEIL DE NOTRE SITE INTERNET WWW.BERGONIE.FR

BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT
Nom : ............................... ....................     Prénom : .... ..............................................  Fonction : ....................................................
Mél participant : .........................................................................................................  Numéro ADELI ou RPPS : ...........................
Adresse : ......................................................................................... Code postal : ............... Ville : .......................

FORMATION(S)
Intitulé(s) : ....................................................................................................................  Date(s) :.......................................................

PRISE EN CHARGE

> À TITRE PERSONNEL
Adresse : ......................................................................................... Code postal : ............... Ville : .......................
Tél : ................................... .......................................................... Mél : ......................... ......................................................................
Toute inscription sera validée dès réception du montant total de la formation, le chèque sera à établir à 
l’ordre de l’Institut Bergonié ATRIVM et encaissé à l’issue de la formation.

> AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Établissement : ........................................................................................................... ....................................................................
Dénomination sociale de l’établissement :  ..................................................... ......................................................................
Directeur/Directrice de l’établissement :  .......... ...........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................... Code postal : ............... Ville : .......................
Personne en charge du dossier : ..........................................................................
Tél : ................................... .......................................................... Mél : ......................... ......................................................................

Toute annulation intervenant moins de 48h avant le début de la formation donnera lieu à l’encaissement de 
la totalité du coût de la formation ainsi qu’en cas d’absence à une ou plusieurs journées de formation.

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les modalités d’inscription ou inscription en ligne sur 
www.bergonie.fr > Onglet enseignement et formation > ATRIVM FORMATIONS

                                                                               Signature et cachet de l’établissement

N° SIRET : 781 831 714 000 14  
N° ODPC : 1706
N°d’enregistrement à la DIRECCTE : 723330326333

à renvoyer par courrier : ATRIVM FORMATION INSTITUT BERGONIÉ  
Bénédicte BOYER DUROCHER, 229 cours de l’Argonne CS61283, 33076 BORDEAUX CEDEX

Nous consulter pour organiser une formation dans votre établissement, ou pour toute autre 
demande de formation.

 > Rentrée de la cancérologie gynécologique
 > Octobre Rose  
 > Moi(s) sans tabac
 > Movember



N° ODPC : 1706 N° d’agrément : 723303026333

Le contenu complet des formations est disponible sur notre site internet www.bergonie.fr
Inscription obligatoire en ligne sur ce site

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter ATRIVM  
au 05 24 07 18 95 ou par mail à b.boyer-durocher@bordeaux.unicancer.fr


