
Informations pratiques 

 
Durée 

- 110h de formations (enseignements théoriques, dirigés et 
pratiques) 

- doctobre à juin 
- 20h de stage  

 

Rythme  

- 3 modules  de 3 jours (lundi au mercredi) 
- 1 module de 4 jours (lundi au jeudi) 
- 20h de stage 
- 1 jour dexamen  

 

Lieux des enseignements   

Pôle formation Continue Santé 

9, rue Bias 

 

BP 53508 
44035 Nantes Cédex 1  

 

Tarif 

- 1650  pour les salariés et demandeurs demploi financés 
- 1259  pour les salariés et demandeurs demploi non 

financés (justificatif de non-financement exigé) 
- 868  pour les internes (droits universitaires annuels 

inclus)  

 

Dépôt des candidatures 

- De mars à septembre 
- Auprès de la formation continue Santé de l université de 

Nantes   

Renseignements et inscriptions  

Pôle formation Continue Santé 
9, rue Bias 

 

BP 53508 
44035 Nantes Cédex 1 

Tel : 02 53 48 47 47 
E-mail : fc.sante@univ-nantes.fr 

      

Renseignements possibles auprès de l UCOG pl :  

Mme Bourcy 

E-mail : veronique.bourcy@chu-nantes.fr 
Tél. : 02 40 84 76 00          

Oncogériat r ie  

Diplôm e d université 
UFR Médecine et Techniques médicales  

Pôle Formation continue santé 
Université de Nantes 
www.univ-nantes.fr/formationcontinue 

 

http://www.univ-nantes.fr/formationcontinue


Objectifs 

Acquisition de connaissances théoriques et pratiques permettant 
l appropriation dun langage commun entre les différents acteurs de 
la prise en charge des personnes âgées atteintes dune pathologie 
cancéreuse :   

- Démarche diagnostique et notion thérapeutique des 
principales pathologies onco-hématologique du sujet âgé.  

- Prise en charge des comorbidités du sujet âgé lors de son 
traitement anti-cancéreux. 

- Adaptation de l évaluation gériatrique dans un cadre onco-
hématologique. 

- Constitution dun réseau de professionnels fort avec 
journée annuelle dactualisation des connaissances et 
temps déchanges sur les projets   

Publics 

Sont intéressés les docteurs en médecine (oncologues, 
radiothérapeutes, gériatres, médecins généralistes), les internes en 
médecine, les cadres de santé, les infirmières coordinatrices ou de 
soins, et les paramédicaux et psychologues, engagés dans une 
équipe ou un projet visant à prendre en charge les patients âgés 
atteints de cancer ou dhémopathie maligne.  

Une expérience professionnelle est souhaitable.  

Conditions d admission  

Les candidatures sont examinées par la commission pédagogique 
et de validation des acquis au vu dun dossier. Les candidats sont 
acceptés après délibération de cette commission.      

Programme 

 
Enseignement théorique (principales thématiques) 

Module 1 : 3 jours 
- Structuration de la filière de soins en oncogériatrie et 

directives nationales 
- Introduction à la cancérologie  

Module 2 : 3 jours  
- Les différents traitements en cancérologie 
- Cancers du sein de la femme âgée 
- Cancers gynécologiques de la femme âgée  

Module 3 : 3 jours 
- Syndrome gériatrique en cancérologie 
- Cancers digestifs du sujet âgé 
- Cancers urologiques du sujet âgé  

Module 4 : 4 jours 
- Cancers hématologiques de la personne âgée 
- Evaluation gériatrique en onco-hématologie 
- Prise en charge de la douleur  
- Cas cliniques et préparation à l examen   

 

Enseignement pratique 

Stage de 20h 
En oncologie ou hématologie pour les professionnels exerçant en 
gériatrie et au sein dun service de gériatrie pour les professionnels 
exerçant en oncologie, hématologie, ou radiothérapie.         

Validation  

Elle comprend :  
- La participation assidue aux enseignements : > 80% 
- Le contrôle de connaissance écrit (2h) noté sur 20 
- La soutenance de mémoire (30min) noté sur 20  

Le diplôme est validé par l obtention dune note de 20 sur 40 (avec 
au moins une note supérieure ou égale à 10 sur 20 aux deux 
épreuves).   

Responsable universitaire  

Pr Gilles BERRUT : PU-PH de gériatrie ; CHU Nantes   

Coordonnatrices pédagogiques 

Dr Sophie Abadie-Lacourtoisie : Oncologue, ICO-Angers 
Dr Emmanuelle BOURBOULOUX : Oncologue, ICO-Nantes 
Dr Laure de Decker : Gériatre, Equipe mobile gériatrie, CHU Nantes 
Mme Véronique Bourcy : Chef de projet, UCOG pl 
Mme Nathalie Leroux : Cadre gériatrie, PHU Nantes,  
Mme Barbara Robert : Directrice de soins, ICO   

Sarthe 

D.U.

 
ONCOGERIATRIE

 


