
Liste des formations en nutrition validées par l’INTERCLAN des CLCC à suivre 
avant toute inscription au réseau Oncodiet 

 
Cette liste sera complétée au fur et à mesure des formations créées et validées par la commission des 

réseaux de soins de l’INTERCLAN + mise à disposition sur la communauté ONCODIETS 
 
 

• NACRE - AFSOS Form : Nutrition et cancer (avant/pendant et après cancer) : 
2 matinées. 2 fois par an ( visio) 

o https://www.afsos.org/congres-formations/afsos-form/ 
•             https://www6.inrae.fr/nacre/Le-reseau-NACRe/Formations 

 
 

• ISA : Appréhender la prise en charge nutritionnelle des patients atteints de 
cancer en cabinet libéral : 1 jour- 2 sessions par an (1 en présentiel et 1 en 
visio) -  

o (isa@ssha.asso.fr)  PARIS 
 

• AFDN (http://www.afdn.org) 
• Alimentation, nutrition et cancer : 2 jours. Plusieurs sessions par an à Paris et        

en province 
 

• EDUFORM : Alimentations thérapeutiques et cancer. 3 jours -21 h de formation  
o Lieu de formation : BAYONNE / VISIOFORMATION /BORDEAUX  

•             https://eduform.hop3team.com/ 
 

• Prise en charge nutritionnelle et activité physique en cancérologie 
o Institut Universitaire du Cancer de Toulouse 
o Richl.Muriel@iuct-oncopole.fr 

 
• ICL - Nutrition et diététique dans la prise en charge des pathologies 

cancéreuses : formation de 2 jours (1 jour elearning/1 jour présentiel à l’ICL de 
Nancy). 350 Euros 
Contact : e.grellier@nancy.unicancer.fr 
 

• Formation « Proxiligue »  
o ICO Nantes 
o damien.vansteene@ico.unicancer.fr en partenariat avec la ligue contre le 

cancer 44) 
o Formation en présentiel uniquement 
o Durée : 2 jours 
o 1 fois par an, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscription 

 
PEC nutritionnelle en cancérologie :  « Prévenir la dénutrition et adapter la prise 
en charge nutritionnelle chez le patient atteint de cancer tout au long de son parcours de 
soins » 

           Institut de Cancérologie de l’Ouest Angers - Nantes (centre de formation) 

o   damien.vansteene@ico.unicancer.fr 



o   Formation en présentiel uniquement 

o   Durée 1 journée 

o   Validée DPC ((sans prise en charge financière pour les diététiciens libéraux) 

o   Cette formation est susceptible de faire l’objet d’une demande de prise en charge 
au FIF PL » 

o   1 fois par an (en alternance sur Nantes et Angers) 

 
 

• CNAM (http://www.cnam-istna.fr) 
Nutrition et cancer 
 

• DIU Nutrition Clinique et Métabolisme 
https://www.sfncm.org/formation/diu 
 

• DIU Nutrition et Cancer 
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-nutrition-en-cancerologie-227 

 
• Formations médicales et paramédicales aux métiers de la cancérologie 

(Ecole du Cancer (Montpellier) 
Module Soins de Support optionnel Nutrition et Cancer 
 

• CANCER ET QUALITE DE VIE : activité physique, psycho-oncologie, nutrition 
et autres soins de support (Faculté de médecine Montpellier-Nîmes) 
 

• MALNUTRITION EN CANCEROLOGIE : formation du centre Léon Bérard-
LYON) 
 

• NUTRITION, ACTIVITE PHYSIQUE ET CANCER : formation du réseau 
ONCOAURA 
 

Les formations non listées ci-dessus devront être au préalable étudiées par la commission des 
réseaux de soins pour être considérées comme validantes pour adhérer au réseau ONCODIETS.  
 
 
 
 
 


