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La peau normale et ses variantes, le dépistage des 

cancers et les maladies courantes cutanées  

  

Les carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers humains de l'adulte, 
et sont aussi les plus fréquents des cancers de la peau. Cette action de 
dermatologie est animée par une présentation pratique fondée sur l’analyse de 
cas cliniques et la réalisation de gestes techniques. Elle a pour but la prise en 
charge des soignants du quotidien du patient (kinésithérapeute, infirmier, 
pharmacien) pour le dépistage des lésions cancéreuses et pré-cancéreuses de la 
peau, l'éducation thérapeutique du patient en dermatologie courante, en plus 
des traitements systémiques conventionnels. Il s’agit de permettre aux soignants 
en contact régulier avec la population de réaliser le dépistage et la prévention 
des cancers de la peau. La prévention primaire et le diagnostic précoce sont les 
seules mesures actuellement susceptibles de faire diminuer l'incidence et la 
mortalité des cancers cutanés. Les objectifs de la formation sont : - Savoir 
reconnaître par l’inspection et la palpation les signes cliniques permettant le 
diagnostic précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses - Connaître les 
pièges des diagnostics différentiels - Connaître les traitements médicaux et 
chirurgicaux des lésions cancéreuses et pré-cancéreuses 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

  

Prérequis 

• Pharmacien 

• MKDE 

• Infirmier 

  

Objectifs pédagogiques 
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• Savoir reconnaître par l’inspection et la palpation les signes cliniques permettant le diagnostic précoce des lésions 
précancéreuses et cancéreuses 

• Connaître les pièges des diagnostics différentiels 

• Connaître les traitements médicaux et chirurgicaux des lésions cancéreuses et pré-cancéreuses 

  

Contenu de la formation 

  

• Evaluation et recueil des besoins 

• Reconnaître et dépister 
o reconnaitre les lésions physiologiques à travers les âges 
o savoir dépister les lésions à risques  
o les lésions pigmentées mélanocytaires et non mélanocytaires 
o les lésions non pigmentées 

• Cas Cliniques 

• la prise en charge initiale des tumeurs 

• Les lésions 
o Les dermatoses inflammatoires 
o Psoriasis , eczéma, lichen 
o Les dermatoses infectieuses 
o Comment reconnaitre une maladie contagieuse 
o Cas cliniques 

  

Organisation de la formation 

  

Formateur 

Nathalie Sultan-Bichat 

• Doctorat en Médecine 

• DES de dermatologie 

• DU de rétrovirologie en milieu tropical à l’Université Antilles-Guyane 

• DU Dermatologie infectieuse et tropicale à l’Université Antilles-Guyane 

• DIU Santé tropical et pathologie du voyageur à l’Université Champagne Ardennes 

• DIU Manifestations dermatologiques des maladies de système à l’Université de Montpellier  

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Évaluation à chaud 

• Évaluation à froid 


