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PRATIQUES AVANCÉS EN SOINS EN CANCÉROLOGIE
PAS-CAL

Mention de master Santé - UPEC et UPMC
MÉTIER VISÉ : PROFESSIONNEL PARAMÉDICAL DE PRATIQUE AVANCÉE
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OBJECTIFS
Ce master a pour objectif, conformément à la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, de permettre aux professionnels
paramédical d’effectuer une :
● orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage
● évaluation clinique, de diagnostic, des actes techniques et des surveillances cliniques et paracliniques
● prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales

COMPÉTENCES VISÉES
Le professionnel paramédical de pratique avancée doit pouvoir maitriser :
● Les techniques de soins spécialisées en cancérologie
● Les divers outils d’évaluation clinique adaptés à la cancérologie (oncologie, hématologie, onco-pédiatrie, onco-gériatrie)
● Le savoir-être dans la relation avec la personne soignée, ses proches et les soignants
● La surveillance experte de l’état de santé et la coordination du suivi clinique
● Les stratégies de promotion de la santé, comme l’éducation thérapeutique
● La pratique clinique basée sur des preuves scientifiques visant la qualité, la sécurité et l’efficience des soins
● La connaissance de l’organisation des soins dans la structure où il exerce ainsi que celle d’autres systèmes de soins
● Le partage et les échanges avec ses partenaires dans des logiques de coopérations interprofessionnelles
● Les principes de responsabilité de sa profession, aux règles déontologiques, codes d’éthique et recommandations professionnelles
● Les principes fondamentaux de l’éthique

PROGRAMME

CONDITIONS D’ADMISSION

1 semaine par mois : de septembre à fevrier

●
●
●
●

SEMESTRE 1 :
●
●
●
●
●

UE 1 : Clinique, préventin et Thérapeutique - 9 ECTS
UE2 : Organisation et parcours de soins - 6 ECTS
UE3 : Gestion des risques et qualité des soins - 6 ECTS
UE4 : Ethique médicale et anthropologie des soins - 3 ECTS
UE5 : Recherche en santé - 6 ECTS

Dossier de candidature en ligne (CV, lettre de motivation, diplômes)
Projet de stage
lieu de stage et encadrant LM ?
1 lettre de recommandation

TARIFS

● Formation continue autofinancement : 1 800 €*
* + frais d’inscription universitaire
● Formation continue prise en charge par l’employeur : 6 300 €

SEMESTRE 2
● UE6 : Stage - 4 mois - 28 ECTS
● Ateliers - 2/3 ECTS
● Communication envers le patient - 1 ECTS
Lieu des enseignements : Faculté de médecine de Créteil

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CALENDRIER

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Journée portes ouvertes : samedi 10 mars
Ouverture des pré-inscriptions : de mi-mars
Jury d’admission : mi-juin 2018
Inscriptions : à partir de juillet 2018 à octobre 2018
Rentrée : Septembre 2018
Formation : Septembre à Juin 2018

Possibilité de logements à tarifs préférentiels
Accès au campus numérique de la faculté : Cristolink
Possibilité de réaliser le master en 2 ans
10 à 20 places

RESPONSABLES
● Florence Canoui-Poitrine : florence.florence.canoui-poitrine@u-pec.fr
● Dominique Letourneau : dominique.letourneau@u-pec.fr
● Joseph Gligorov : joseph.gligorov@aphp.fr

PUBLIC
● 2 ans d’expériences
● Diplômés d’auxiliaire médical relevant des titres Ier à VII du code
de la santé publique : infirmier-ere, masseur-kinésithérapeute et de
pédicure-podologue, ergothérapeute et de psychomotricien, d’orthophoniste et d’orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale
et de technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, d’opticienlunetier, de prothésistes et d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et diététicien.

CONTACTS ADMINISTRATIFS
● Département universitaire de formation médicale
continue : inscriptions.dufmc@u-pec.fr
● Département master : master2.medecine@u-pec.fr

LES PARTENAIRES

UFR de médecine de Créteil - Département master
8 rue du Générale Sarrail - 94000 Créteil
http://medecine.u-pec.fr/formation-continue/
http://medecine.u-pec.fr/formations/master-biologie-sante-sante/

