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Conditions d’admissions
Adresser une lettre de
motivation au Pr Olivier Guérin

Pré-inscription
unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an
Enseignement : 90 heures
Stage : 1 semaine
(en Oncologie
pour les médecins gériatres,
en Gériatrie
pour les médecins oncologues,
au choix pour les professionnels
paramédicaux et psychologues)
Calendrier
Début de cours : décembre
Fin des cours : mai
Examen : juin-juillet
Effectif
8 minimum
20 maximum
Lieu
Nice, Marseille

Formation

Initiale : oui
Continue : oui
À distance : non

Responsable scientifique : Pr O. Guérin
Responsable pédagogique : Dr R. Boulahssass
Responsable Marseille : Pr Syvie Bonin-Guillaume
Intervenants : O. Guérin, J-P Gérard, A. Franco , Ph Robert, J-M Hannoun-Lévi, A. Thyss, L. Legros,
J-M Ferrero, X. Hébuterne, S. Schneider, E. Gilson, A. Ottaviani, C. Pradier, J. Mouroux, M. Drici,
J-P Fournier, J-G Fuzibet, A-L Couderc, I. Bereder, R. Boulahssass, V. Mari, V. Mailland, E. François,
Ph, Follana, B. Flipo, J-M Bereder, G. Milano, R. Karine, S. Marco-Roucayrol, J. Barrière

Objectifs
La moyenne d’âge des patients atteints de cancer est actuellement de 70 ans et
50 % des patients cancéreux ont plus de 65 ans. En 2030, 75 % des patients atteints de cancers
auront plus de 75 ans. Ainsi les oncologues vont être amenés à prendre en charge des patients
de plus en plus âgés, polypathologiques et polymédiqués et les gériatres s’occuperont de plus en
plus de pathologies néoplasiques dans les unités de gériatrie.
Une collaboration étroite entre oncologues et gériatres est donc nécessaire ainsi qu’une volonté
commune d’améliorer les soins offerts aux personnes âgées atteintes de cancer, et est un axe
prioritaire de l’Institut National du Cancer (INCa).
Ce DU d’onco-gériatrie a pour but d’apporter les enseignements nécessaires à la
prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer. Les objectifs d’enseignement sont
théoriques et pratiques dans les domaines de la cancérologie et de la gériatrie pour les
médecins, les professions paramédicales et les psychologues.

Public concerné
• Docteurs en médecine français, UE, étrangers hors UE, Internes en Médecine (tous DES)
• Professionnels para-médicaux et psychologues associés à un projet d’onco-gériatrie

Programme
Séminaire commun
• L’onco-gériatrie en France et filières oncogériatriques : état des lieux • Cancer et
sénescence
Gériatrie : initiation à la gérontologie pour
les oncologues
• Epidémiologie et vieillissement normal • Le
sujet âgé malade (particularités sémiologiques
et thérapeutiques, iatrogénie) • Evaluation
gérontologique standardisée • Concept de
fragilités • Syndromes démentiels, confusionnel
et dépression du sujet âgé • Evaluation de la
dénutrition • Troubles de la marche et chutes
• Concept d’autonomie, de dépendance et de
qualité de vie
Cancérologie : initiation à la cancérologie
pour les gériatres
• Epidémiologie du cancer chez le patient
âgé • Dépistage • Cancers chez le sujet âgé :
diagnostic, traitement et surveillance
• Hémopathies chez le sujet âgé : diagnostic,

traitement et surveillance • Soins de support
• Chimiothérapies, radiothérapie, chirurgies
carcinologiques : notions
Séminaires communs
• Gestion des effets secondaires de
la chimiothérapie, radiothérapie et
hormonothérapie chez les sujets âgés,
prévention et prédiction des toxicités
• Transfusion chez le sujet âgé
• Apports des gerontechnologies en oncogériatrie • Recherche clinique en oncogériatrie : état des lieux et spécificités
méthodologiques • Soins palliatifs et la
douleur chez le patient âgé • Aspects psychosociologiques du cancer chez le sujet âgé
• Aspects médico-économiques de la prise en
charge du cancer chez le sujet âgé • Prise en
charge nutritionnelle du sujet âgé cancéreux
• Rôle de l’industrie pharmaceutique dans la
thématique onco-gériatrique • Cas cliniques
intéractifs

Contrôle des connaissances
Mémoire et éxamen (question de cours et cas cliniques)

