
Dépistage des cancers cutanés: tous les professionnels de santé 

sont concernés 

Justification 

Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1980 et 

2018. Les carcinomes cutanés représentent 90 % des cancers cutanés diagnostiqués 

en France. 

Moins fréquents, les mélanomes (10% des cancers cutanés) sont les plus dangereux 

du fait de leur fort potentiel métastatique.  

En France, il n’existe pas pour le mélanome de dépistage organisé par les pouvoirs 

publics, à l’instar des programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer 

colorectal. La détection précoce du mélanome repose donc sur l'initiative soit d’un 

professionnel de santé soit du patient ayant repéré une lésion suspecte sur sa peau. 

De nombreux professionnels voient la peau de leurs patients : les médecins en les 

examinant, les infirmiers au cours des soins ou des toilettes, les kinésithérapeutes et les 

podologues lors des bilans et des soins, les pharmaciens au comptoir quand le 

patient se présente ou leur montre une lésion qui l’inquiète… Le repérage par le 

soignant d’une lésion suspecte se fait intuitivement au cours de la discussion, de 

l’examen ou des soins. 

L’accès aux consultations de dermatologie étant de plus en plus difficile (délai de 

rendez-vous, zones géographiques dépourvues de médecins…), tous les 

professionnels de santé ont un rôle à jouer dans ce dépistage. 

Cette formation est composée de séquences interactives faisant alterner une 

actualisation des connaissances, illustrations par de nombreux cas cliniques 

rencontrés fréquemment en médecine de ville et échanges entre les participants.  

 

 

Public et prérequis 

Cette formation est accessible à tout professionnel de santé souhaitant s’investir dans 

l’amélioration du parcours de soins dans le cancer de la peau.  

Il n’est pas demandé de connaissances spécifiques dans ce domaine.  

 

Durée de la formation 

Cette formation se déroule en présentiel sur 1 jour (7h). 

 

 



Accueil des personnes en situation de handicap 

Cette formation est conçue pour être adaptable et accessible aux personnes en 

situation de handicap. Le participant concerné pourra contacter le référent de la 

formation dont les coordonnées lui seront fournies lors de son inscription. Il pourra 

être accompagné par la référente handicap de l’association.   

Tarifs 

Prise en charge par l’ANDPC selon le forfait personnel restant 

Hors DPC : 50 euros en l’absence de forfait  

 

Objectifs de la formation 

. Objectif principal :   

Améliorer le dépistage précoce du cancer cutané. 

. Objectifs spécifiques : 

- Distinguer les différents types de cancers cutanés 

- Participer à l’éducation des patients  

- Réduire les délais de prise en charge des lésions malignes par une meilleure 

coordination des soins entre les paramédicaux, les médecins et le dermatologue. 

 

Déroulé de la formation 

Après un recueil des attentes, les différentes séquences de la formation seront 

présentées aux participants.  

Des temps de travail en sous-groupes à partir de cas cliniques de patients présents 

s’alterneront avec des synthèses d’experts présentées sous forme de diaporamas.   

Une évaluation individuelle est complétée par les participants à l’issue de la 

formation en présentiel. 

 

Méthodes pédagogiques 

- Echanges de pratiques, travail en sous-groupes et synthèse en plénière 

- Apport de connaissances théoriques et pratiques via un diaporama 

- Cas cliniques 

 

Modalités d’évaluation 

- Recueil de pratiques et pré test en amont de la formation  

- Recueil des attentes en début de formation  

- Séquence évaluative en cours de formation 

- Feuille d’évaluation en fin de formation   

- Post test 


