
 
 

Diplôme Universitaire  – Année 2015-2016 

« Personne âgée et Cancer »  
Prise en charge institutionnelle et ambulatoire 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Le rôle de ce diplôme est de fournir les bases théoriques dans 

les domaines de la décision thérapeutique, du soin, de la 

prévention et de l’accompagnement de la personne âgée à 

l’occasion du diagnostic et du traitement d’une pathologie 

oncologique. 

 

 

PUBLIC CONCERNE 
 

Le Diplôme Universitaire s’adresse aux : 

 

� Gériatres, Oncologues 

 

� Médecins Généralistes 

 

� Internes en Médecine, Pharmaciens 

 

� Professionnels exerçant dans le champ de la prise en 

charge onco-gériatrique ou justifiant de trois années 

d’exercice professionnel.  

 

 
Objectifs de la formation 
 

Le but de ce diplôme est de : 

 

� Former des professionnels susceptibles de travailler au sein 

d’équipes pluridisciplinaires et en réseaux autour de projets 

de soins de vie en impliquant la personne âgée atteinte de 

cancer et son entourage 

 

� Savoir construire un projet de prise en charge de la 

personne âgée en ambulatoire et en institution 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Dépôt des candidatures sur internet via le lien suivant : 
https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 23/10/2015 

 

Pour tout renseignement sur le Diplôme Universitaire et la 

procédure d’inscription, vous pouvez contacter le Pôle de 

Formations Permanente des Professions de Santé ou  l’UCOG : 

Unité de Coordination en Onco Gériatrie 
Hôpital René Muret (APHP) 

Avenue du Dr Schaeffner 93270 SEVRAN 
Hôpitaux Universitaires Paris Seine St Denis 

 
                                Dr LANDRE Thierry  - UCOG   

Tél : 01 41 52 59 46 
Fax : 01 41 52 55 66 

                          Mail : thierry.landre@rmb.aphp.fr 
www.ucog.fr 

ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignement représente 115 heures d’enseignement 

théorique (cours obligatoires). Les enseignements sont organisés 

sous forme de 5 séminaires de 3 jours une fois par mois 

débutant en janvier 2015 et se terminant en juin 2015. 

 

L’enseignement se compose de cinq modules :  

 

M1   Gériatrie et Onco-Gériatrie 
 

M2   Oncologie médicale chez la personne âgée 
 

M3   Hématologie / Pharmacologie 
 

M4   Coordination ville/hôpital, réseaux de soins 

M5   Prise en charge de fin de vie / soins de support 

VALIDATION 
 

Le diplôme est délivré après validation de l’enseignement par 

épreuve écrite, rédaction d’un article pour approfondir un point 

particulier, au choix de l’étudiant et la présence à chaque 

séminaire. 

 

DROITS D’INSCRIPTION 
 

� Formation initiale : 450 € 

� Formation continue : 1500 € 

Droits d’inscription de 260 € 
 

Président de l’Université Paris 13                                 Directeur de l’UFR                            Responsable(s) de l’enseignement 
                      Pr Jean-Loup SALZMANN                                                 Pr Jean-Luc DUMAS                           Dr Georges SEBBANE  



PROGRAMME DU DIPLOME UNIVERSITAIRE « PERSONNE ÂGEE ET CANCER : PRISE EN CHARGE 
INSTITUTIONNELLE ET AMBULATOIRE » 

 

MODULE 1 « GERIATRIE » : 
- Evaluation gériatrique standardisée 

- Vieillissement ; Psychologie du sujet âgé 

- L’Onco-gériatrie en pratique 

- Dénutrition ; Vieillissement et cancérogénèse  

- Troubles cognitifs et cancer 

- Médicaments et personnes âgées 

- Le concept de fragilité ; Le Dispositif d’annonce 

- Anémie du sujet âgé ;  Recherche clinique en onco-gériatrie 

 

MODULE 2 « ONCOLOGIE » : 
- Cancers urologiques 

- Traitements médicamenteux : cancer du rein et de la prostate 

- Cancers VADS 

- Carcinome cutané, maladie de Kaposi, et tumeur de Merkel 

- Tumeurs cérébrales 

- Cancer du sein et hormonothérapie 

- Radiothérapie des cancers des patients âgés 

- Cancer du poumon  

- Cancers gynécologiques 

- Cancer et greffe trachéo-bronchique 

- Cancers hépatiques 

- Lymphome cutané, mélanome 

- Cancer de l’estomac 

- Chimiothérapie des cancers du colon chez la personne âgée 

- Chirurgie des cancers  

 

MODULE 3 « HEMATOLOGIE/PHARMACOLOGIE » : 
- Méthodologie – Etudes épidémiologiques 

- Myélodysplasie et LAM ; LLC ;  Lymphome du sujet âgé ; Myélome 

- Principes généraux de la pharmacologie des anticancéreux 

- Recherche clinique, mesure de la qualité de vie et sujet âgé 

- Cardiotoxicité des traitements anticancéreux 

- Thérapies ciblées ; Transfusion et cancer 

- Anticorps monoclonaux en hématologie 

 

MODULE 4 « COORDINATION VILLE/HOPITAL » : 
- Politique de santé publique, plan cancer et personne âgée 

- Filières de soins et réseaux 

- Les acteurs du domicile, libéraux, HAD, Services de soins et maintien à domicile, les coordinations 

- Droits et aides sociales ; Parcours de soins 

 

MODULE 5 « SOINS DE SUPPORT ET USP »  : 
- Le concept de soins palliatifs 

- Anémie, neutropénie 

- Stomathérapie 

- Exercice physique 

- Le psychologue comme soins de support : importance de l’information donnée au patient 

- Douleurs et cancers du sujet âgé 

- Radiothérapie antalgique 

- Place des médecines complémentaires 

- Image corporelle – Relaxation 

- Psychologie, cancer et sujet âgé 

- EMSP – LISP – USP : Organisation des SP 

- Les symptômes hors douleur 

- La loi Léonetti ; Ethique 

 

Travaux Dirigés :  
- Méthode de rédaction d’un article 

- « Examen blanc » 


