Informations pratiques
Durée de la formation
Une année
100 heures de cours
Stage pratique de 40 heures

Lieux des enseignements
CHU de Toulouse :
- Casselardit, pavillon Junod
- Hôpital Garonne

Nombre de participants

Oncogériatrie
Renseignements et inscriptions

Limitée à 20 participants

Coût de la formation
Individuelle
- Initiale : 300 €
- Continue : 500 €
Formation médicale continue
- Montant institutionnel : 1000 €

MADAME CORINNE SENTY
Secrétariat universitaire - Service de Gériatrie
170, avenue de Casselardit
31059 Toulouse Cedex 9
Tel : 05 61 77 64 04
Mail : gerontopole.secuniv@chu-toulouse.fr

Diplôme d’Université

Public concerné
Ce diplôme est destiné aux docteurs en médecine,
en pharmacie, internes en médecine (tous DES),
cadres de santé et infirmières coordinatrices ou de
soins, professionnels paramédicaux engagés dans la
prise en charge des personnes âgées et/ou
travaillant dans un service de gériatrie ou de
cancérologie.

Objectifs pédagogiques
Permettre l’acquisition d’une base de
connaissance théorique commune permettant
l’amélioration des échanges entre les différents
acteurs investis dans la prise en charge du patient
âgé atteint de cancer :
• Principales pathologies onco-hématologiques du
sujet âgé
• Démarche
diagnostique,
et
notions
thérapeutiques en oncologie gériatrique.
•Principes de l’évaluation gériatrique et son
application en oncologie

Programme
Module 1
• Vieillissement et cancer
• Structuration de la filière de
oncogériatrie
• Principes de l’évaluation gériatrique

soins

en

Module 2
• Organisation des soins en oncologie
• Syndromes gériatriques (nutrition, escarres)

Module 3
• Troubles cognitifs, confusion, dépression
• Spécificités des traitements oncologiques chez
le sujet âgé

Module 4
• Principales pathologies hématologiques du sujet
âgé
• Autonomie fonctionnelle et dépendance

Module 5

Permettre aux professionnels engagés dans la
prise en charge du cancer en structures spécifiques,
réseaux de santé, équipe mobile de gériatrie de
devenir des personnes ressources pour leurs pairs.

Module 6

• Principaux cancers du sujet âgé
• Douleur, thérapeutique
• Principales pathologies hématologiques du sujet
âgé (2)
• Soins de support gériatriques, parcours de soins

Module 7

CV et lettre de motivation
A adresser au Dr Balardy et Dr Lozano

Stage de 40 heures : en oncologie pour les
professionnels exerçant en gériatrie, en gériatrie
pour les professionnels exerçant en oncologie, au
choix pour les autres professionnels.

Enseignement théorique

•Mise en place des soins de supports en
oncogériatrie et élaboration d’un plan de soins
personnalisé spécifique

Conditions d’admission

Enseignement pratique

• Principaux cancers du sujet âgé (2)
• Recherche clinique en oncogériatrie
• Plan personnalisé de soins

Lieux de stage : CHU de Toulouse, Institut Claudius
Regaud, ou Service d’oncologie ou de gériatrie de
référence de la région (identifié par le réseau
ONCOMIP et appartenant au groupe de travail
régional Oncogériatrie).
Ce stage vise l’apprentissage des pratiques
d’évaluations des différents axes d’intervention vers
la personne âgée atteinte d’un cancer.

Evaluation des connaissances
Participation assidue à l’enseignement : 80% de
l’enseignement et présentation de cas cliniques.
Examen écrit (noté sur 25) et réalisation d’un
mémoire (noté sur 25).

Responsables universitaires
Pr Fati Nourhashemi - Gériatre CHU de Toulouse
Pr Henri Roché - Oncologue, Institut Claudius
Regaud

Coordonnateurs pédagogiques :
Dr Laurent Balardy - Gériatre, CHU de Toulouse
Dr Loic Mourey - Oncologue, Institut Claudius
Regaud

