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1 - Introduction - compétences générales

2 - Cancer des voies aérodigestives supérieures et

de la cavité buæale
3 - Cancer de l'æsophage
4 - Cancer de I'estomac
5 - Cancercolorectal
6 - Cancerdu pancréas

7 - Carcinome hépatocellulaire

I - Gancerde la prostate

9 - Cancer du rein

10- Cancerdelavessie
11 - Cancerdes testicules
'12 - Cancer du sein

13 - Cancer du col de I'utérus

14 - Cancer de I'endomètre

15 - Cancer de I'ovaire

16- Cancerbroncho-pulmonaire
17- Cancerdela peau: mélanome
18- Anémie
19- Larcâniea$rc
20 - Lymphoræs rnlins
21 - Ldcemie lFrphoîde drronhæ
22 - MyéIome multiple
23 - Maladie de Vaquez
24 - Neutrooénie fébrile

B - lcres et sorNs rEcHNreuEs
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25 - Hospilalisation d'un patient en cancérologie
26 - Préparation de la sortie du patient

27 - Bilan oétransfusionnel
28 - Transfusion de produits sanguins labiles
29 - Utilisation d'une chambre imolantable
30 - Soins de bouche
31 - Soins chez un oatient trachéostomisé ou

tadléotonise
32 - Pose et sutveillance d'une sonde gastrique

33- Surveillance péetpostopératoire
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C-nurour - PHYstoLoctE
34 - Rappels physiologiques

D - eHuets coMPLEMENTAIRES

35 - Biopsie avec examen anatomopathologique
3ô- Maroueurstumoraux
37 - Scintigraphie osseuse
38- TEP-scan
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39 - Myélogramme avec ponction stemale '1'

40 - Pônctiôn lombaire avec injedion inF+Ûtéc* 
"73

41 - BioPsie ostéo-medullaire '15

ErrlJe$qeurnue .--*A:-fhmlothérapie 'n
43 - Sels de Platine 'rE

44- CYcloPhosPhamide 'r
45 - Pôisons du fuseau 'æ

46 - Taxanes 'É

47 - Anthraryclines 'F
48- S-fluoro-uracile 'æ

49 - Méthotréxate 'Y

50 - lrinotéæn '!F

51 - Anti-angiogénique 'â
52 - Inhibiteurslu récepteur de I'EGF 'sr

53 - AntiærPs antiHER2 'cl

54 - RadiotÉéraPie t
55 - Antalgiques morPhiniques T
56 - Antiémêtiques Æ
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La nourælle collection " CompÉtenoes et shge infirmier "a été créée pour répondre aux nouvelles modalités
d'évaluation pratique selon le nouveau référentiel.

Bien plus qu'un simple anxiolytique de début de stage,
chaque ouvrage a été conçu afin de répondre aux
questions pratiques que vous vous poserez :

Compétences et pathologies

Actes et soins techniques

Comprendre : rappels (anatomie, physiologie), bilan
et thérapeutique

Se repérer : abréviations, lexique.

Ainsi, ces guides vous permettront d'une part de
comprendre les situations hospitalières et, d'autre part, de
valider vos compétences au sein de votre portfolio.

Loin de vouloir remplacer les traités qui brillent par leur
exhaustivité, ces guides de stage auront pour objet d'aller
à l'essentiel afin que chaque étudiant en lFSl réussisse
son évaluation et trouve rapidement efficacité, aisance et
sérénité lors des stages hospitaliers.

8.50 € CTCAN
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Le gaid,e de. survi,e 4e t'élu4ianle infirmièrc.
L'ensemble de la calledion a âé otgffiisé afrn de Épondrc à ws ft'l,PJdib
de stage j réuss,7 votrc ëvaluation, rcnplir les conÉtenæs au sein de
wtre poftfolio et æquérh rapidenent efrcacité, aisance et sérfufié Ws de
vùe stage hospitdiet.

Ainsi, I'ensentle des oumgps de la ælledion présenlqa la néme
organisation génêraledsen agénenté d'r id,trJs relÈpÂ talndeniatx
wus rcoêrcr,

* o,nrn,rrtion générate des ouvrages

AGIR
.Compétences (ctmprendre, comÉlsnces débihtes, gesb
pralique spécifique, pâffes zoom...,

.Actes et soins techniqu6 (comprendre, malériel, métîode
pralique, dangers...)

COiIPRENDRE
.Anatomie.physiologie (rappels anabmiques et
physiologiques...)

.Eramens complém€ntaires (comFeodre, exdhuer au
palient dangers, normes et nâsulffi, prtÈs zoom...)

.Thérapeutique (moléctles, mode dæ{ion, conûe.indcalins,
mode d'emploi, sflets secondair€s, pûti€s zoom...)

SE REPERER
.Lexique (répertoriânt les termes médcan spédfqres uflbê
en stage...)

.Abréviations (tableau répertoriant les ahéviations médicales
spécifques utilisées en stage...)
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* Piègs et dangeE

ô Prâtiqæ : geste, méthodo
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