
FICHE SIGNALETIQUE DE CEC 
 

Intitulé du CEC 

 

CEC de soins palliatifs en oncologie 

 

 

Coordinateur du CEC  

• Nom et Prénom Pr Rais Henda 

• Grade et affiliation Professeur en oncologie médicale 

• Téléphone 98 311 734 

•  E-mail henda.rais@yahoo.fr 

Co-coordinateur du CEC (optionnel) 

• Nom et Prénom  

• Grade et affiliation  

• Téléphone  

•  E-mail  
 

Objectifs généraux du CEC • Initier les étudiants aux soins palliatifs 

en oncologie. 

• Sensibiliser les apprenants aux 

fondements éthiques. 

• Développer l’aptitude à prendre en 

charge le malade dans sa globalité. 

• Promouvoir l’aspect psychoaffectif 

dans le parcours de soins 

multidisciplinaire en oncologie. 

 

Objectifs intermédiaires du CEC 
 

• Développer l’interdisciplinarité et la 

coordination de la prise en charge d’un 

patient en fin de vie 

• Planifier la prise en charge de la 

douleur physique, psychologique, 

sociale et spirituelle 

• Reconnaitre les contraintes juridiques 

et éthiques de la prise en charge de la 

fin de vie 

• Elaborer une stratégie thérapeutique 

hiérarchisée en fonction des besoins du 

patient en phase palliative. 

 

 



x

x 

Public cible  • Les diplômés des spécialités médicales 

et chirurgicales qui prennent en charge 

les cancers. 

• Les résidents des  spécialités médicales 

et chirurgicales qui prennent en charge 

les cancers (3ème, 4ème et 5ème année). 

• Les résidents de médecine de famille 

(2ème et 3ème année)  

• Les médecins de famille et les 

médecins généralistes. 

 

Critères de sélections  

(quotas/ancienneté/prérequis…) 

Ancienneté 

 

1/3 généralistes : 10 places réservées aux 

médecins des régions participants au projet de 

partenariat avec la FMT  

1/3 résidents 

1/3 spécialistes   

 

 

Capacité d’accueil  40 

 

 

Déroulement de  l’enseignement  

• Durée 1 an 

• Volume horaire 72 h 

• Rythme d’enseignement bimensuel 

• Séminaire de formation  Oui   x          Non          

• TD/TP Oui       x      Non          

• Stage pratique 
(Préciser le lieu 

éventuellement) 

Oui      x         Non              

 

Modalités d’évaluation (en plus 

de l’examen écrit) 

• Projet d’article 

scientifique 

• Autre projet de fin 

d’études 

• Autre (Préciser)  

 

 

Oui      x         Non  

 

Oui                Non     X 

 à préciser : ……………………………… 

Oui                Non  

 

 


