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Conditions d’admissions
• Docteurs en médecine française,

UE, étrangers hors UE, Internes en
Médecine (tous DES)
• Professionnels paramédicaux et
psychologues associés à un projet
d’onco-gériatrie
CV et lettre de motivation

Pré-inscription
unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an
Enseignement : 84 heures
3 séminaires en présentiel,
du lundi à 14h au vendredi 12h
Stage : 35h
(en Oncologie
pour les médecins gériatres,
en Gériatrie
pour les médecins oncologues,
au choix pour les professionnels
paramédicaux et psychologues)
Calendrier
Début de cours : décembre
Fin des cours : mai
Examen : juin-juillet
Effectif
8 minimum
30 maximum
Lieu
Nice, Marseille

Formation

Initiale : oui
Continue : oui
À distance : non

Objectifs
Ce diplôme inter universitaire d'onco-gériatrie a pour but d'apporter les enseignements
nécessaires à la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer. Les objectifs
d'enseignement seront théoriques et pratiques dans les domaines de la gériatrie et de la
cancérologie.
Les cancérologues seront initiés à l’approche gérontologique globale.
Les gériatres seront initiés aux problématiques spécifiques, diagnostiques et thérapeutiques de la
cancérologie.
Tous auront développé leur capacité à intégrer la démarche globale gérontologique à la
décision thérapeutique en oncologie du Sujet Âgé, et leur capacité à intégrer l’évaluation
gériatrique dans le projet de soins personnalisé du patient durant son traitement.
La valeur ajoutée de ce diplôme est l’enseignement pluridisciplinaire proposé à la fois par des
gériatres et également par des oncologues, aux étudiants.

Public concerné
• Gériatres souhaitant faire de l’évaluation oncogériatrique
• Oncologues, cancérologues ou paramedicaux souhaitant avoir une sensibilisation à la gériatrie

Programme
Séminaire commun
• L’onco-gériatrie en France et filières oncogériatriques : état des lieux • Cancer et
sénescence
Gériatrie : initiation à la gérontologie pour
les oncologues
• Epidémiologie et vieillissement normal • Le
sujet âgé malade (particularités sémiologiques
et thérapeutiques, iatrogénie) • Evaluation
gérontologique standardisée • Concept de
fragilités • Syndromes démentiels, confusionnel
et dépression du sujet âgé • Evaluation de la
dénutrition • Troubles de la marche et chutes
• Concept d’autonomie, de dépendance et de
qualité de vie
Cancérologie : initiation à la cancérologie
pour les gériatres
• Epidémiologie du cancer chez le patient
âgé • Dépistage • Cancers chez le sujet âgé :
diagnostic, traitement et surveillance
• Hémopathies chez le sujet âgé : diagnostic,
Contrôle des connaissances
Éxamen écrit, mémoire et soutenance oral

traitement et surveillance • Soins de support
• Chimiothérapies, radiothérapie, chirurgies
carcinologiques : notions
Séminaires communs
• Gestion des effets secondaires de
la chimiothérapie, radiothérapie et
hormonothérapie chez les sujets âgés,
prévention et prédiction des toxicités
• Transfusion chez le sujet âgé
• Apports des gerontechnologies en oncogériatrie • Recherche clinique en oncogériatrie : état des lieux et spécificités
méthodologiques • Soins palliatifs et la
douleur chez le patient âgé • Aspects psychosociologiques du cancer chez le sujet âgé
• Aspects médico-économiques de la prise en
charge du cancer chez le sujet âgé • Prise en
charge nutritionnelle du sujet âgé cancéreux
• Rôle de l’industrie pharmaceutique dans la
thématique onco-gériatrique • Cas cliniques
intéractifs

