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L’annonce d’une maladie grave, exemple du cancer du sein 
Public visé Médecins radiologues 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Actualiser les connaissances de la situation épidémiologique du cancer du sein en France 

 Identifier les différentes situations d’annonce (diagnostic initial, récidive locorégionale ou 

métastatique, annonce d'un dommage lié aux soins) 

 Identifier les spécificités de l’annonce en service de radiologie 

 Savoir adapter sa communication verbale et non-verbale  

 Connaître le cadre déontologique, réglementaire et législatif autour de l’information des patients et 

de l’annonce en particulier 

Prérequis Etre médecin qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale  

Etre inscrit au Conseil de l’ordre des médecins français pour bénéficier de la prise en charge par l’ANDPC 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 7h30 

Déroulé de la 

formation 

Pré/post-test et évaluations (30 minutes) 

Pré-test Se compose d’un QCM à faire en e-

learning, avant la formation présentielle. 

Post-test Idem supra mais après la formation 

présentielle. 

Evaluations par les stagiaires  

- de la journée présentielle : à l’issue du 

parcours, les stagiaires évaluent cours et 

ateliers. 

- de l’enseignement dans sa globalité : en fin de 

parcours les stagiaires portent une évaluation 

globale et peuvent la commenter.  

 

Formation présentielle (1 journée) 

08H30 Accueil des participants – Présentation de la 

formation 

09H00 Les situations d’annonce du radiologue 

09H30 Les techniques de l’annonce en général 

10H15 Discussion - échanges 

10H30 Pause 

11H00 Généralités sur les traitements des cancers du 

sein et notion de parcours 

11H30 Epidémiologie, dépistage  

12H00 Focus femmes à risque 

12H30 Déjeuner 

14H00 3 cas cliniques 

15H30 Pause 

16H00 Cadre spécifique du cancer du sein 

diagnostiqué : en pratique je fais comment ? 

17H00 Conclusion – « Take-home message ». 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Les pré/post-test sont à faire intégralement en 

e-learning sur la plateforme informatique 

sécurisée de Forcomed. Le stagiaire procède à 

l’analyse de ses pratiques à l’aide d’un 

questionnaire structuré dans le domaine établi 

par les concepteurs de l’enseignement, les Dr 

Véronique Boute et Anne Lesur. Ce document 

complété ainsi que la synthèse des 

questionnaires de l’ensemble du groupe sont à 

disposition du concepteur via la plateforme de 

formation à distance.  

Il s’agit d’une étape d’amélioration des connaissances 

et des compétences. La journée est composée de 

cours magistraux et de travail en petits groupes, axée 

sur le cadre règlementaire et législatif de l’annonce, 

l’épidémiologie du cancer du sein en France, l’étude 

de cas cliniques en petits groupes autour de 

situations types d’annonces (avec jeux de rôles) et la 

place du radiologue dans le dispositif d’annonce. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à 

ses commentaires particuliers   

Concepteurs - Formateurs : Dr Véronique BOUTE, radiologue sénologue, Dr Anne LESUR, oncologue sénologue. Toutes 

deux spécialistes des Centres de Lutte Contre le Cancer. 

Tarif médecin radiologue en libéral : formation éligible au DPC, seule la somme de 40 € pour les frais de dossiers 

d'enregistrement DPC est à votre charge (adhérent FNMR : 20 €)    

Tarif médecin radiologue salarié des hôpitaux : formation éligible au DPC, les frais d’inscription sont de 800 Euros (frais de 

dossiers d’enregistrement DPC inclus) 

Référence de l’action Mondpc.fr : 18812200009 
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