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Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de santé 
en charge de personnes âgées présentant un cancer, d’intégrer dans 
leur pratique une démarche pluridisciplinaire, multiprofessionnelle et 
multidimensionnelle. 

 � PUBLIC

Médecins spécialisés en oncologie, médecins spécialisés en gériatrie, pharmaciens 
d’officine, cadres de santé, infirmiers coordinateurs, attaché de recherche clinique, 
internes en médecine ou en pharmacie

 � PRÉ-REQUIS

 > Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en 
médecine ou en pharmacie

 > Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier
 > Être titulaire d’un autre diplôme de professions paramédicales impliquées en 

oncogériatrie (niveau 2 minimum)
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée 
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (décret du 23 août 1985).

 � COMPÉTENCES VISÉES

 > Considérer les spécificités liées aux différents cancers dans le diagnostic de la 
personne âgée cancéreuse.

 > Définir un diagnostic et accompagner les personnes vieillissantes dans leurs 
traitements en prenant en compte les spécificités liées aux cancers.

 > Intégrer sa pratique professionnelle dans une organisation de soins 
multiprofessionnelle et multidisciplinaire dans le but d’apporter des solutions 
thérapeutiques les mieux adaptées aux différentes situations individuelles

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
CANCÉROLOGIE DU SUJET ÂGÉ

Responsable pédagogique
Pr Laure DE DECKER
Professeur des Universités,  
Nantes Université et Praticien 
Hospitalier en gériatrie, CHU de Nantes

Coordinateurs pédagogiques
Dr Emmanuelle BOURBOULOUX
Médecin Oncologue, ICO R. Gauducheau

M. Julien DURIN
Chef de Projet UCOG et Coordinateur 
administratif réseau Onco PL

Intervenants-experts
Oncologues, pneumologues, 
urologues, chirurgiens, 
radiothérapeutes, 
hématologues, psychiatres, 
gériatres, diététiciennes, 
pharmaciens, médecins 
anatomo-pathologistes, 
algologues, infirmiers, 
ingénieurs qualité, avocats

En partenariat avec l’Unité de 
Coordination OncoGériatrique 
des Pays de la Loire [UCOG pl]

mailto:fc.sante@univ-nantes.fr
http://www.univ-nantes.fr/fc-sante
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www.univ-nantes.fr/fc-sante

DU CANCÉROLOGIE DU SUJET ÂGÉ

 � CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 - Oncologie (43 h)

 > Tumeurs cérébrales de la personne âgée
 > Cancer du sein, gynécologique, digestif, stomato ORL, 
urologique, du poumon, de la peau

 > Base de la cancérogénèse
 > Diagnostic des cancers
 > Tumeurs cérébrales de la personne âgée
 > Radiothérapie dans ses principes et effets indésirables chez la 
personne âgée

Module 2 - Gériatrie (30 h)

 > L’autonomie chez la personne âgée
 > Les comorbidités chez la personne âgée
 > Altération cognitive et retentissement somatique
 > Prise en charge des troubles du comportement chez  
le sujet âgé

 > Alimentation et cancer

Module 3 - L’intégration dans une organisation de soins 
multiprofessionnelle et multidisciplinaire (27 h)

 > Introduction et organisation du mémoire et du stage pratique
 > Organisation du système de soins, politique de santé en 
oncologie et en gérontologie/ Organisation sanitaire et 
médico-sociale

 > Organisation nationale et régionale de l’oncogériatrie
 > Aspects économiques de la prise en charge en oncogériatrie
 > Aspects médico-légaux en oncogériatrie et situations médicales 
éthiquement difficiles : qui est légitime pour décider ?

Stage pratique (21 h)

 � MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 > Alternance d’apports théoriques et d’analyse des pratiques
 > Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la 
plateforme numérique de l’Université

 � MODALITÉS D'ÉVALUATION

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des 
épreuves suivantes :

 > Examen écrit
 > Présentation orale sur une thématique

 � SUITE DE PARCOURS

Consulter notre catalogue de formations sur notre site  
www.univ-nantes.fr/fc-sante

 RYTHME

123 h
 > 100 h théoriques - de novembre à mai 
4 sessions de 3 à 5 jours

 > 21 h de stage - de novembre à mai 
 > 2 h de validation - en mai

 LIEU

Nantes Université - Campus centre-ville

 CAPACITÉ 

35 places

 TARIF DE LA FORMATION

1 400 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

 ACCESSIBILITÉ

Ce diplôme est accessible aux personnes en 
situation de handicap.  
Renseignements auprès du Relais handicap : 
www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap

 CONDITIONS D'ACCÈS

 > Sur dossier de candidature accompagné d’une 
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des 
diplômes requis

 > Sur entretien si la commission de recrutement 
l’estime nécessaire

 > Consulter le calendrier de dépôt des 
candidatures et candidater en ligne sur  
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc

 RENSEIGNEMENTS

Julien CHATELAIN
Tél. : 02 53 48 47 44
du.cancerologie-sujet-age@univ-nantes.fr
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