
Comment aborder le 
diagnostic d'un cancer, les 
étapes successives décidant 
du plan thérapeutique ?

Savoir :
- expliquer les principes 
thérapeutiques, les risques liés aux 
traitements,
- accompagner le(a) patient(e) 
dans la prise en charge 
multidisciplinaire,
- reconnaître les symptômes de 
toxicité, de récidive pendant et 
après la période initiale,
- assurer un suivi cohérent selon 
les recommandations nationales et 
en partenariat avec les équipes 
d'oncologie.

Comment suivre un patient 
atteint de cancer et réagir 
aux événements imprévus ?



PROGRAMME 
DE FORMATION 
MÉDICALE 
CONTINUE 
À DISTANCE
Ce programme exclusivement 
en e-learning est destiné aux 
médecins généralistes amenés à 
participer au diagnostic et à la 
prise en charge globale des 
cancers.
En effet, les médecins 
généralistes rencontrent au 
cours de leurs consultations 
quotidiennes des situations pour 
lesquelles l'implication d'un 
cancer sous-jacent peut être 
évoquée.

UN CONTEXTE 
EN MUTATION

Ces dernières années, des 
évolutions spectaculaires 
sont apparues tant dans la 
caractérisation moléculaire des 
différents cancers que dans 
des modalités diagnostiques 
et thérapeutiques modifiant 
régulièrement leur prise en 
charge tant initiale que dans 
les phases d'évolution.

Ces changements sont 
rapidement transposés dans la 
pratique courante faisant appel 
à l’apprentissage de nouvelles 
connaissances et à la remise en 
cause d’habitudes anciennes.

APPROCHE 
PEDAGOGIQUE
Dans un premier temps, 
l’oncologie sera abordée  
au travers des pathologies les 
plus fréquentes.

5 dossiers cliniques progressifs 
réels sont proposés à chaque 
session. Chaque dossier 
présente des cycles de 
questions correspondant à une 
période précise du choix 
décisionnel. La validation d'un 
cycle permet d'obtenir 
instantanément les réponses 
attendues commentées et de 
passer au cycle suivant. 
A la fin du dossier, une solution 
pédagogique permet 
d'approfondir les réponses et de 
souligner les points clefs du cas 
présenté.

Formateurs : 
Pr Henri Roché  
Oncologue médical
Pr Marie-Eve Rougé-Bugat
Département Universitaire de Médecine 
Générale, CHU de Toulouse
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METHODE

Ce programme exclusivement 
en e-learning permet aux 
médecins généralistes 
d'accéder à une formation 
continue à leur rythme, de 
n'importe quel support (PC, 
Mac, tablette) sans perte de 
temps.
Il contribue ainsi au maintien 
des compétences, à 
l'actualisation voire à 
l'acquisition de nouvelles 
compétences et permet la 
validation du DPC (volet 
formation continue).
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OBJECTIFS  
 
Les médecins généralistes rencontrent au cours de leurs consultations 
quotidiennes des situations pour lesquelles l’implication d’un cancer sous-
jacent peut être évoquée. 
Au-delà de la difficulté du diagnostic et pour ne pas alarmer injustement 
le patient, il doit manier au mieux la sémiologie, le potentiel des examens 
complémentaires et l’adressage du patient. Le risque de mauvais 
diagnostic ou de retard sont des écueils fréquents qu’il faut essayer 
d’éviter. 
De même, tant dans la période thérapeutique initiale que dans le suivi où 
les risques de rechute persistent durablement, le médecin généraliste 
sera le premier intervenant pour une symptomatologie nouvelle ou pour 
des problèmes toxiques. 
Sa réactivité tient à ses connaissances des effets secondaires des 
différentes thérapeutiques au long cours et à sa vigilance devant des 
événements en apparence anodins. 
 
Cette action de formation continue de type e-learning exclusif basée sur 
des dossiers cliniques progressifs, réels, doit permettre au stagiaire de : 

- Maîtriser par une analyse et un raisonnement adaptés les 
différentes étapes conduisant au diagnostic de cancer, 

- Savoir accompagner et expliquer à son patient les examens à 
réaliser, les résultats déjà obtenus, les étapes à venir, 

- Apprendre à gérer les périodes per-thérapeutiques 
notamment en cas d’accident toxique, 

- Participer au suivi après-cancer pour le patient et son 
entourage. 

 
 

Cette action de formation continue répond à l’orientation N°103 (arrêté 
du 31/07/2019) : « Démarche diagnostique en Médecine Générale » ainsi 
qu’aux rôles effectifs que l’on est en droit d’attendre du médecin 
généraliste dans la prise en charge multidisciplinaire des cancers. 

Réf. ANDPC de l’action : 11432000003. 

 

PUBLICS VISÉS 
 

• Médecins généralistes. 
• Internes (à titre d’entrainement) 

 
PRÉ-REQUIS TECHNIQUES 
 
• Un ordinateur connecté 
• Un navigateur Internet à jour 

 
 
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES NÉCESSAIRE  
 
Pour les Médecins :  
Doctorat en médecine, exercice médical actif.  
 
Pour les Internes :  
Nomination comme interne des hôpitaux, spécialité Médecine Générale. 
 

 
 
DURÉE 
 
La formation se déroule exclusivement en e-learning du 1 septembre 2020 
au 31 décembre 2020 et sa durée totale est estimée à 5 heures. 
 
 

www.formationcontinuemg.fr  
  
 

 

Programme 2020 
e-ONCOimage : Le Médecin Généraliste face aux cancers : 
Démarche diagnostique raisonnée devant une suspicion 
de cancer ; prise en charge intégrée et multidisciplinaire à 
tous les stades de la maladie. 
 

 

http://www.formationcontinuemg.fr/
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CONTENU 
 
L’apprentissage par problème sera décliné, en e-learning, au moyen de 
dossiers thématisés par pathologie pour des cancers fréquents. Les 
questionnements successifs peuvent correspondre à des phases de 
diagnostic, d’accompagnement ou de suivi. 

Chaque cas présenté s’intéresse à un type de cancer fréquent susceptible de 
se présenter à tout médecin généraliste. 

Cette action de formation continue sera menée à partir de dossiers cliniques 
réels, anonymes, proposés par des intervenants choisis pour leur grande 
expérience professionnelle dans la pathologie. Les cycles successifs de 
questions seront validés par des spécialistes et des médecins généralistes 
experts. 

A chaque cycle, il sera fourni un lot d’informations médicales, de notions 
d’antécédents personnels ou familiaux et les données de l’examen clinique. 
Selon le niveau d’avancement du dossier, des documents biologiques, 
radiologiques, anatomo-pathologiques seront présentés ; leur interprétation 
servira à l’établissement des réponses aux questions posées. 

Une réponse validée à un cycle de questions permettra d’obtenir 
instantanément les réponses attendues commentées et de passer au cycle 
suivant. 

A la fin du dossier et après validation des réponses par le stagiaire, une 
solution dite pédagogique revient sur l’ensemble du cas clinique et permet 
d’approfondir les réponses et de souligner les points clés en s’appuyant sur 
des documents de références. 
 

5 dossiers de cancers seront présentés par session. 

 

QUALITÉ DE L’ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE  
 
Les formateurs sont des médecins spécialistes d’une pathologie cancéreuse 
donnée exerçant au quotidien dans des établissements hospitalo-
universitaires accrédités. Ils sont associés dans la rédaction et la vérification 
du dossier à des médecins généralistes proposés par le Département 
Universitaire de Médecine Générale de Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Association FCBM  
5 avenue Irène Joliot-Curie - ZAC ONCOPOLE 
31100 TOULOUSE - FRANCE 
 
Administratif et financier : Séverine VERDEIL 
verdeil@e-medicinimage.eu - 05 32 09 29 55 
 
Technique et Qualité : Géraldine DALIAS 
dalias@e-medicinimage.eu - 05 32 09 29 57 

MOYENS PEDAGOGIQUES,  
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT /  
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
 
• Plateforme de formation sécurisée accessible à distance 

(www.formationcontinuemg.fr) depuis tout support (PC, MAC, 
tablette, smartphone) et ce à l’aide d’un identifiant et d’un mot de 
passe personnels et confidentiels. 

• Session composée de 5 dossiers élaborés à partir de dossiers 
cliniques réels 

• Chaque dossier est conçu pour répondre à l'exigence de la 
technique pédagogique de « Résolution de problèmes » où le cas 
réel d’un patient est présenté́ avec des éléments techniques sur 
lesquels le stagiaire doit travailler dans le but de donner des 
résultats et fournir des hypothèses de diagnostic avec les 
investigations complémentaires à mettre en œuvre de façon 
raisonnée. Une fois les réponses validées par le stagiaire, ce 
dernier a instantanément accès à la solution du dossier. Le 
Stagiaire reçoit ensuite une réponse personnalisée de l’animateur 
(e-tutorat). 

 
SUIVI DES STAGIAIRES  
 
FCBM assure le suivi de l’avancement de la formation de chaque 
stagiaire par l’envoi de courriels tout au long de la session. 

Les formateurs assurent le tutorat des stagiaires par l’envoi de 
réponses personnalisées à chaque dossier validé par le stagiaire. 

 
ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION  
 

- Evaluation du stagiaire par le formateur 
Une évaluation du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque 
séquence par le biais du e-tutorat. Par ailleurs, si des informations 
complémentaires devaient être amenées, le stagiaire a la possibilité 
d’échanger avec le formateur (interactivité formateur / stagiaire). 

- Evaluation de l’action par le stagiaire 
A l’issue de l’action de formation, il est demandé aux stagiaires de 
l’évaluer par une note et de répondre à deux enquêtes d’évaluation : 
• une enquête d’évaluation à chaud afin que notre organisme de 

formation puisse mesurer la qualité de la formation et mettre en 
œuvre les éventuelles améliorations à y apporter. 

• une enquête d’évaluation à froid afin d’évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles des stagiaires et de 
recueillir les actions d’amélioration qu’ils ont mises en œuvre dans 
leur exercice professionnel. 
 

 

La formation est sanctionnée par une attestation de participation à un 
programme DPC, sous réserve que le stagiaire ait validé la totalité des 
dossiers durant la session. 
 

 
Equipe Pédagogique : 
Pr Henri Roché 
Oncologue médical 
Pr Marie-Eve Rougé-Bugat 
Département Universitaire de Médecine Générale, CHU de Toulouse. 
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