
 

 

 

 

 
FINALITE DE LA FORMATION 

Savoir participer au dépistage des fragilités gériatriques en 
cancérologie et connaître la place des évaluations gériatriques 
approfondies dans la prise en charge du patient âgé. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Décrire les particularités de la personne âgée atteinte de 
cancer 

• Repérer les différentes fragilités  

• et les symptômes gériatriques des patients âgés 

• Intégrer dans ses pratiques professionnelles des 
interventions techniques et relationnelles adaptées aux 
personnes âgées  

 
CONTENU 

• Epidémiologie des cancers chez la personne âgée,  

• Dépistage des fragilités gériatriques en cancérologie (outil 
G8 ONCODAGE) 

• Adaptation des traitements anticancéreux chez la personne 
âgée 

• Evaluation oncogériatrique réalisée à l’hôpital 

• Bientraitance et aspects éthiques dans la prise de charge 
des personnes âgées en cancérologie 

 
INTERVENANTS 

• Gériatres et oncologues médicaux coordinateurs de 
l’oncogériatrie en Normandie (UCOGIR Normandie) 

• Infirmière coordinatrice UCOG 

• Selon le secteur géographique : médecin en charge des 
consultations onco-gériatrique et/ou médecin oncologue 
local. 

 

 
MODALITES DE LA FORMATION  

Une journée soit 7h00 d’enseignement  (de 9h00 à 17h00) 
Action DPC (référencement en cours) 
Taille du groupe : 15-30 participants 

 
PUBLIC CONCERNE 

• Médecins, chirurgiens, pharmaciens, professions  
paramédicales, psychologues, ARC, assistantes médicales, 
qualiticiens des établissements sanitaires habilités à la 
cancérologie 

• Libéraux, salariés des établissements sanitaires et médico-
sociaux et associatifs 

 
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

• Apports théoriques illustrés, discussions/échanges 

• Ateliers pratiques en sous-groupe 

• Jeux pédagogiques 

• Fourniture d’échelles d’évaluation et supports de cours 
 
DATES ET LIEUX DES SESSIONS 2020 

• Jeudi 12 mars 2020 à Caen 

• Mardi 31 mars 2020 à Rouen  
 

TARIF 2020 ET MODALITES D’INSCRIPTION 

• 190 € par personne (tarif subventionné par l’INca) 

• Les frais de déplacements restent à la charge du participant 
ou de l’employeur. 

• Code formation : ONCOGER1 

• Inscription au plus tard à J-15 
 

 
 
 
 
 

Cette formation de premier niveau valide le pré-requis à la formation de niveau 2 « Intégrer les 
spécificités des personnes âgées atteintes de cancer dans leurs soins et leurs traitements »  
3 jours les 13-14 octobre et 24 novembre 2020 (dates à confirmer). 

Avec le soutien de  

SERVICE ENSEIGNEMENT-FORMATION 
CENTRE FRANCOIS BACLESSE 
3, avenue du Général Harris – BP 45026 
14076 CAEN CEDEX 
Tel : 02 31 45 50 94 
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr 

 

 

Optimiser le parcours de soins des 
personnes âgées atteintes de cancer 

UNITE DE COORDINATION EN ONCOGERIATRIE – 
NORMANDIE 
28 rue Bailey – LA FOLIE COUVRECHEF 
14000 CAEN 
Tél : 09 81 77 98 82 
ucogir@onconormandie.fr 
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