
Docteurs en médecine, en pharmacie, internes en
médecine (tous DES), cadres de santé, infirmières
coordinatrices ou de soins engagés dans la prise en
charge des personnes âgées et/ou travaillant dans
un service de gériatrie ou de cancérologie.

D I P L Ô M E  U N I V E R S I T A I R E
O N C O G É R I A T R I E

PUBLIC CONCERNÉResponsables universitaires

Pr Fati NOURHASHEMI 
Gériatre - CHU de Toulouse

Pr Jean-Pierre DELORD
Oncologue - Institut Universitaire
du Cancer de Toulouse

Coordonnateurs pédagogiques

Dr Delphine BRECHEMIER
Gériatre - CHU de Toulouse

Dr Loïc MOUREY
Oncologue - Institut Universitaire
du Cancer de Toulouse

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Permettre l 'acquisition d'une base de connaissance
théorique commune permettant l ’amélioration des
échanges entre les différents acteurs investis dans
la prise en charge du patient âgé atteint de cancer.

> Permettre aux professionnels engagés dans la
prise en charge du cancer en structures spécifiques,
réseaux de santé, équipe mobile de gériatrie de
devenir des personnes ressources pour leurs pairs.

Aujourd'hui, deux tiers des cancers sont diagnostiqués après 65 ans. Ce constat a conduit au
développement d’une filière de soins spécialisée appelée l ’oncogériatrie qui correspond à
l’interaction de deux disciplines complémentaires : l ’oncologie et la gériatrie.
Cette formation permet aux professionnels de santé d'intégrer cette démarche
pluriprofessionnelle dans leur pratique.

Formation initiale
Formation continue



D U  O N C O G É R I A T R I E

Ce stage vise l ’apprentissage des pratiques
d’évaluations des différents axes d’intervention vers la
personne âgée atteinte d’un cancer.
Il doit être effectué en oncologie pour les
professionnels exerçant en gériatrie, en gériatrie pour
les professionnels exerçant en oncologie, au choix pour
les autres professionnels.

> Participation assidue à l ’enseignement : 80% de l ’enseignement et présentation de cas cliniques
> Examen écrit (noté sur 25)
> Réalisation d’un mémoire (noté sur 25)

> Hémopathies malignes (pathologies lymphoïdes et 
 myéloïdes)
> Cancers solides (urologiques, gynécologiques, digestifs,
cutanés, ORL, poumon)

Durée

Lieu

Nombre de participants

Coût de la formation

Modalités d'inscription

Admission sur dossier
Adresser votre candidature par email
à smit.sec.univ@chu-toulouse.fr avec :

> CV
> Lettre de motivation
> Copie des diplômes

Renseignements

Mme Brigitte DOUMERC
smit.sec.univ@chu-toulouse.fr

100h de cours (octobre à mai)
40h de stage pratique 
4h d'examen écrit (juin)

Hôpital Garonne
224 Avenue de Casselardit
31059 Toulouse 

20 participants maximum

Formation continue :
>  Prise en charge par votre employeur
ou un organisme tiers :  1000 euros
> Prise en charge individuelle :
500 euros
Formation initiale :  300 euros 

Introduction à l'oncogériatrie
> Vieillissement et cancer
> Structuration de la filière de soins en oncogériatrie
> Concept de fragilité gériatrique
> Principes de l 'évaluation oncogériatrique

Principaux cancers du sujet âgé

Spécificités des traitements oncologiques
chez le sujet âgé  

Spécificités gériatriques
> Autonomie fonctionnelle et dépendance
> Troubles de la marche et chutes
> Nutrition
> Troubles cognitifs, confusion, dépression
> Iatrogénie

Informations pratiques 

Stage (40h)

CONTENU DE LA FORMATION

VALIDATION DU DIPLOME


