Au Canada, 5 à 10 % des cancers du sein nouvellement diagnostiqués sont
métastatiques, et parmi les cas de cancer du sein diagnostiqués à un stade
précoce, environ 20 à 30 % deviendront métastatiques1.1,2

Quoi

EMBRACE est un tout nouveau programme de formation sur le cancer du sein métastatique (CSM) conçu par un comité
directeur composé d’infirmières en oncologie engagées et hautement expérimentées. Le public cible de ce programme
a un horaire chargé et doit se tenir au courant des options de traitement les plus récentes pour soutenir les patients de
manière optimale. Le programme EMBRACE répond aux besoins de ce public cible : il est composé de modules adaqui
permettent des discussions courtes ou approfondies.
Le programme présente une vue d’ensemble du cancer du sein métastatique, fournit des données cliniques sur les options
de traitement disponibles et offre des occasions de réflexion sur la pratique clinique. Les techniques d’apprentissage sont
basées sur des cas.

Qui

Ce programme de formation important s’adresse aux infirmiers(ières) qui interagissent avec des patient(e)s atteint(s) de
cancer du sein métastatique et qui leur prodiguent des soins.

Pourquoi

De nouveaux agents ciblés ont récemment été approuvés, et les infirmiers(ières) ont besoin de formation pour comprendre
leur mode d’action, leur place dans le traitement, leur efficacité et leur tolérabilité. À la fin de ce programme, les
participants(es) devraient être en mesure de :
• définir la prévalence et l’impact du cancer du sein et du cancer du sein métastatique ;
• discuter des lignes directrices de traitement et des traitements actuellement disponibles contre le cancer du sein
ER+ et/ou PR+ et HER2- ;
• expliquer le mode d’action, l’efficacité et l’innocuité des nouveaux traitements ciblés ;
• conseiller les patients sur les effets indésirables et connaître les recommandations posologiques et de surveillance
des patients recevant les nouveaux traitements ciblés.

Comité directeur du programme

Ce programme de formation a été élaboré par les experts suivants dans le domaine du cancer du sein et tient compte des
particularités régionales au Canada :
Edith Pituskin, inf., M. Sc. inf. (IPS adulte), Ph.D
Professeure adjointe
Université de l’Alberta , Edmonton (Alberta)

Nancy Gregorio, B. Sc. inf., M. Sc. inf., OCN, CSIO(C)
Infirmière coordonnatrice
Princess Margaret, Toronto (Ontario)

Approbation du programme
Ce programme est conforme aux lignes directrices de l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO) et
devrait aider les infirmiers(ières) à mieux comprendre le cancer du sein métastatique. L’approbation est accordée par
l’ACIO pour une période d’un an, se terminant en septembre 2019.
Conformément au Code d’éthique de Médicaments novateurs Canada, cet événements’adresse aux professionnels de la santé seulement.
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