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Lancement de la 2ème édition du MOOC/SPOC Parcours de
soins des patients atteints de cancers
Suite au succès de la 1ère édition du MOOC/SPOC Parcours de soins des patients atteints de
cancers, les organisateurs de la formation ont décidé de renouveler l’expérience en
proposant une nouvelle session à partir du 27 mars 2017
Ce sont près de 600 apprenants qui ont suivi la formation entre le 24 octobre et le 31 décembre ! Le
succès a été au rendez-vous puisque les organisateurs n’ont pas pu satisfaire toutes les demandes
d’inscriptions ! Suite aux retours très enthousiastes des participants, l’organisation d’une deuxième
édition du SPOC est apparue comme une évidence. Les apprenants Se sont, par ailleurs, montrés très
dynamique car 1 245 publications, 1 120 commentaires et 2 367 mentions « J’aime » ont été
comptabilisé !
Cette deuxième édition est toujours à destination de l’ensemble des acteurs
du parcours de soins et tous ceux qui œuvrent à l’amélioration de la prise
en charge des patients atteints de cancers (professionnels et bénévoles
d’association), cette formation innovante permet de découvrir ou
d’actualiser ses connaissances sur les généralités et innovations de la prise
charge des patients atteints de cancers, le tout avec des experts reconnus.
D’une durée de 6 semaines, le SPOC reprend les fondamentaux du parcours
de soins des patients atteints de cancers : le Programme Personnalisé de
Soins et le parcours de soins, la chirurgie des cancers, les radiations
ionisantes, les traitements médicamenteux anti-cancer, les essais cliniques
et les soins oncologiques de support.

Le SPOC, qu’est-ce que c’est ?
Un SPOC ( Small Private Online
Course) est un formation en ligne
séquencée dans le temps destinée
à un public ciblé, à la différence du
MOOC qui est ouvert à tous.
Mais l’idée reste la même : suivre
une formation à distance à son
propre rythme tout en échangeant
avec ses pairs et des experts
reconnus.

Concrètement, à partir du 27 mars, chaque semaine proposera aux apprenants des contenus vidéos
suivis de quiz récapitulatifs et de publications pour approfondir la réflexion. L’avantage de ce type
d’apprentissage réside dans son aspect communautaire. Les apprenants sont incités à échanger entre
eux grâce au forum et vont pouvoir travailler en groupes pluridisciplinaires au travers d’exercices
collaboratifs. A l’issue de la formation, une évaluation est proposée afin d’obtenir une attestation de
réussite et valider l’obligation DPC des professionnels de santé.
L’apprenant est libre de suivre la formation à son rythme. Il est notamment possible de s’inscrire
jusqu’au 5 mai, date de clôture du SPOC.
Il faut noter que quelques modifications ont été apportées au parcours de formation suite aux retours
des apprenants et que l’équipe pédagogique a recruté des apprenants-animateurs qui pourront
enrichir le forum de discussion avec leur connaissance.
Pour en savoir plus : http://spoc-ps-cancer.fr/
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