L’UNITE DE COORDINATION EN ONCOGERIATRIE (UCOG)

en partenariat avec le CENTRE FRANCOIS BACLESSE

organisent un programme de DPC, annuel, pluri professionnels

L’EVALUATION
ONCOGERIATRIQUE EN PRATIQUE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Intégrer les fragilités gériatriques dans la décision
thérapeutique oncologique.
 Connaître les bases thérapeutiques oncologiques des
principaux cancers.
 Connaître et savoir renseigner les échelles nécessaires à
l’évaluation oncogériatrique multidimensionnelle
 Savoir proposer des plans d’actions gériatriques ciblés
dans le Plan de Personnalisé de Soins, en lien avec les
professionnels de santé proches du patient en ville.

JOUR 1 ET 2 : APPORTS DE CONNAISSANCE ET EXERCICE
PRATIQUES EN ONCOGERIATRIE
 Pré‐test
 Spécificités de la gériatrie. Evaluation des fragilités
gériatriques (autonomie, chutes, dépression, troubles
cognitifs, polypathologie et iatrogénie, douleur,
dénutrition). Bonnes pratiques d’utilisation des
échelles et outils d’évaluation.
 Spécificités de l’oncologie chez les personnes âgées.
Principaux cancers et hémopathies malignes de la
personne âgée. Moyens thérapeutiques en oncologie,
toxicités hématologiques et non hématologiques.
 Présentation du travail interession.
TRAVAIL INTERESESSION : ANALYSE DES PRATIQUES
Patient traceur âgé traité pour cancer.

PUBLIC CONCERNE
 Infirmières DE des services habilités à la cancérologie et
de gériatrie
 Médecins (généralistes titulaires d’une formation
préalable en gérontologie), gériatres, oncologues,
hématologues, radiothérapeutes, spécialistes d’organes.
 Pour les autres professionnels de santé intéressés par
cette formation, une lettre de motivation devra être
jointe au bulletin d’inscription, notifiant vos objectifs.

JOUR 3 : RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES SUR LA
PRISE EN CHARGE GLOBALE
 Etudes de cas cliniques, simulation de réunion de
concertation pluridisciplinaire.
 Ethique
 Informations sur les formations diplômantes, les
revues scientifiques, les congrès et colloques
nationaux et internationaux
 Analyse de l’étude réalisée pendant l’intersession –
Constats des écarts. Plan d’action des solutions
d’amélioration en commun.
 Post‐test de connaissances. Evaluation des acquis
cognitifs.
 Evaluation du programme de DPC et de la satisfaction
des professionnels de santé.

PRE‐REQUIS
 Formation Niveau 1 UCOG « Initiation à l’oncogériatrie »
 Formation EFEC «Oncogériatrie pratique : optimiser la
prise en charge oncologique du sujet âgé»
 Participation à une manifestation régionale de votre
UCOG (Journée de Printemps SGN 2014 ‐ Actualités
Oncogériatriques Normandes…) ou nationale (Journées
Arpège Kephren, SOFOG)
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RESPONSABLES DU PROGRAMME
 Dr Bérengère BEAUPLET, médecin gériatre ‐ CHU CAEN
coordinatrice UCOG
 Dr Nicole FRENKIEL, Hématologue ‐ IHBN CHU CAEN
coordinatrice UCOG
 Dr Heidi LAVIEC, médecin oncogériatrie ‐ CLCC Baclesse
équipe opérationnelle UCOG
 Priscille LE BON, infirmière coordinatrice UCOG
 Dr Fatiha IDRISSI, médecin gériatre ‐ CHU ROUEN
coordinatrice AOG
 Dr Olivier RIGAL, oncologue médical ‐ CLCC ROUEN
coordinateur AOG

et
et

METHODE HAS
Formation présentielle intégrant une analyse des pratiques

et

DATES ET LIEU
 Les 15 et 16 Mars et 21 Juin 2018
 ERFPS de ROUEN

et

TARIF
 350 €/personne.

et
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 février 2018.
Nombre de places limité à 24 personnes.

AUTRES INTERVENANTS EXPERTS
 Onco pneumologue
 Onco dermatologue
 Gastroentérologue
 Oncologue urologue
 Radiothérapeute
 ORL
 Chirurgien digestif
 Chirurgien urologue
 Chirurgien maxillo‐facial
 Médecin généraliste
 Assistante sociale

Cette action s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue et fera l’objet d’une convention de formation.
A l’issue du programme, il sera délivré au professionnel de santé, par le Centre François Baclesse (ODPC), une attestation
justifiant de sa participation à toutes les étapes du programme.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
UNITE DE COORDINATION EN
ONCOGERIATRIE – NORMANDIE
3 place de l’Europe
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél : 09 81 77 98 82
Mail : ucog@oncobn.fr

SERVICE ENSEIGNEMENT‐FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
3, avenue du Général Harris – BP 5026
14076 CAEN CEDEX
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Avec le soutien de
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