
AUTOUR DE LA PRISE 
EN CHARGE AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES 
ATTEINTES DE CANCER

Jeudi 13 décembre 2018
de 8h30 à 17h00
Nantes - Les salons de San Francisco

FORMATION 
SPÉCIFIQUE 

pour les professionnels 
de santé du 1er recours

LIEU DE FORMATION

POUR VOUS INSCRIRE

 Sur le site : www.chem-sante.fr

 Par mail : secretariat@chem-sante.fr

 Par tél : 02 98 46 44 97

 Par fax : 02 98 46 19 55

Les salons de San Francisco
3 rue des bateliers
44300 NANTES



AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES DE CANCER

De 08h30 à 
08h45

Accueil des participants

De 08h45 à 
09h00

Table ronde

De 09h00 à 
10h50

Généralités
  9h00-9h15 Le parcours du patient en oncologie : annonce, RCP 

et spécificité chez le sujet âgé (V. Bourcy, Chef de projet UCOG-pl)

 9h15-10h30 Les traitements en oncologie (chimiothérapies, 

thérapies ciblées, hormonothérapie, immunothérapie) (Dr 

Bourbouloux, oncologue, ICO Nantes)

 10h30-10h50 Interactions médicamenteuses (F. Grudé, pharmacien, 

Observatoire des cancers Bretagne-Pays de la Loire)

De 10h50 à 11h15 Pause

De 11h15 à 13h00

Cas clinique 1 :
Cancer du côlon métastatique : le bilan gériatrique, les traitements 

IV et orales, les situations à domicile (Pr De Decker, gériatre, CHU 

Nantes et Dr Bourbouloux, oncologue, ICO Nantes)

De 13h00 à 
14h30

Repas

De 14h30 à 
15h30

Cas clinique 2 : 
Patiente de 78 ans atteinte d’un cancer du sein non métastatique: son 

parcours (Pr De Decker, gériatre, CHU Nantes et Dr Bourbouloux, 

oncologue, ICO Nantes)

De 15h30 à 
16h30

Cas clinique 3 : 
Cancer du rein – deux situations différentes (Pr De Decker, gériatre, 

CHU Nantes et Dr Bourbouloux, oncologue, ICO Nantes)

De 16h30 à 
17h00

Travail sur des situations réelles apportées par les participants ou cas 

clinique sur le cancer du rein

Ou 

Cancer du poumon : parcours d’un patient très âgé, les possibilités 

thérapeutiques, effets secondaires des Thérapies ciblées et les 

interactions médicamenteuses

PRÉSENTATION

Le vieillissement de la population, associé à l’augmentation de l’incidence de 
la plupart des cancers au-delà de 75 ans, font de la prise en charge gériatrique 
une préoccupation majeure en cancérologie. Avec l’avènement des théra-
pies anticancéreuses orales, l’observance, la prévention des syndromes gé-
riatriques, la gestion des effets secondaires et interactions médicamenteuses 
constituent chez le sujet âgé une priorité. 

Ainsi, les professionnels de santé du premier recours, Médecins généralistes, 
Pharmaciens d’officine et IDEL, sont de plus en plus impliqués au cours de ces 
traitements, surtout pour ces patients âgés potentiellement fragiles.

OBJECTIFS

Après la présentation des principes généraux, les participants aborderont au 
travers de plusieurs cas cliniques :

• Les différents types de traitements et leurs effets secondaires au domicile 
(prévention, détection et gestion)

• Les principales interactions médicamenteuses et non médicamenteuses
• La prise en charge onco-gériatrique (détection et évaluation)


