
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré 
auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 

évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et 
paramédicaux.

Formation professionnelle continue
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DÉPISTAGE DES FRAGILITÉS DES PATIENTS 
ÂGÉS EN CANCÉROLOGIE
Niveau 1

Optimisez le parcours de soins du sujet âgé atteint de cancer

PUBLIC ET PRE-REQUIS

Public concerné :

Médecins, pharmaciens, infirmiers, manipulateurs radio,
aide-soignants et tous autres professionnels de santé
répondant au pré-requis. Tout type d’exercice.

La formation est également ouverte à d’autres
professionnels issus des établissements sanitaires habilités
à la cancérologie, comme les psychologues, attachés de
recherche clinique, assistantes médicales, qualiticiens.
Nombre de places limité.

Pré-requis :

Etre acteur dans le parcours de soins de patients âgés
atteints de cancer.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Médecins : Adapter le parcours du patient âgé en tenant
compte de ses fragilités gériatriques.

Pharmaciens : Apporter des conseils pour la prévention de
la iatrogénie.

Infirmiers : Evaluer les besoins de la personne âgée dans le
contexte de ses soins en cancérologie.

Aide-soignants : Favoriser le maintien de l'autonomie dans
les soins en tenant compte des fragilités du patient âgé.

Autres professionnels : Comprendre la place des
évaluations gériatriques approfondies dans la prise en
charge du patient âgé atteint de cancer.

INTERVENANTS

Responsables pédagogiques :

Dr Bérengère BEAUPLET, médecin gériatre, CHU de Caen,
coordinatrice UCOGIR Normandie.

Priscille LE BON, infirmière de pratique avancée, Centre
Baclesse, coordinatrice UCOGIR Normandie

Autres intervenants : gériatre, oncologue médical,
hématologue.

ELEMENTS DE CONTENU

Epidémiologie des cancers de la personne âgée
atteinte de cancer.

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 en
charge des personnes âgées en cancérologie.
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Formation professionnelle continue

Contact et inscriptions : 
Lucile Débonnaire  - Référente handicap formation

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr - Tel 02 31 45 50 94
Centre François Baclesse - Service Enseignement-Formation
3 avenue du Général Harris – BP 45026 - 14076 CAEN cedex 5

www.baclesse.fr

Nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. En fonction de votre
situation, un accompagnement spécifique sera
prévu avec vous, en conservant votre anonymat
si vous le souhaitez. N'hésitez pas à contacter
notre référente handicap coordonnées ci-
dessous.

Une question ?

UCOG Normandie 
09 81 77 98 82 

ucog@onconormandie.fr
www.onconormandie.fr
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Dépistage des fragilités des patients 
âgés en cancérologie
Niveau 1
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Lieu Code Formation
Bulletin 

d’inscription à 
renvoyer avant le

Date d’entrée 
en formation

Dates 2023 
du présentiel

Tarifs TTC /pers
2023

Caen
Rouen

GER1_1
GER1_2

25 mars 2023
8 avril 2023

7 mai 2023
21 mai 2023

Mardi 6 juin 2023
Mardi 20 juin 2023

230 €

Alençon
Granville

Evreux

GER1_61
GER1_50
GER1_27

28 février 2023
Sessions entre mars et juin 2023

Nous consulter

230 €/ pers
ou tarif au groupe 

(>10 pers)

Sanction de la formation

Certificat de réalisation d’une action de formation

Attestation d’une action de Développement Professionnel 

Continu2

Financement

Employeur ou individuel, Agence Nationale du DPC2

Non-éligible au CPF

Inscription

Avant la date figurant dans le tableau ci-dessous, 

par l’envoi courriel ou postal du bulletin d’inscription 

dûment rempli au service Enseignement.

METHODES ET MODALITES PEDAGOGIQUES

Modalité pédagogique

Périodes de formation 

GER1_1 : du 7 mai au 27 octobre 2023

GER1_2 : du 21 mai au 27 octobre 2023

Durée d’enseignement 

7 h d’enseignement

Méthodes pédagogiques 

Auto-évaluation à distance1 en amont et en aval 

de la formation en présentiel

Apports théoriques suivis d’échanges

Supports pédagogiques dématérialisés1

Evaluation des acquis de l’apprenant 

Questionnaire en amont : recueil des attentes 

et test de positionnement

Formation présentielle, méthode interrogative, 

ateliers pratiques en sous-groupe, temps d’échanges

et de questions/réponses

Questionnaire en aval : contrôle des connaissances, évaluation 

du transfert dans la pratique professionnelle.

Evaluation du dispositif de formation 

Questionnaire de satisfaction « à chaud », 

à remplir par l’apprenant,

Questionnaire de satisfaction « à froid », 

à remplir en ligne par le manager ou le commanditaire.

Evaluation
à distance

Evaluation
à distance

Formation 
présentielle

J – 1 mois J J + 4 mois

Durée totale de la période de formation : 5 mois

1 les méthodes et modalités de la formation et de l’évaluation à distance sont 
détaillées dans le livret d’accueil du stagiaire et précisées pour chaque formation 
dans le parcours de formation remis au stagiaire avec la convocation.
2 sous réserve de la validation par l’Agence Nationale du DPC

8,2/10

Note de satisfaction 
sessions 2021-2022

Programme co-financé par par l’INCa


