ON
NCOGEERIATR
RIE PRA
ATIQU
UE
Optiimiser le parrcours de soiins du sujet ââgé
atteint dee canccer
FIN
NALITE DE LA FFORMATION
Savoir
S
participer au dépistage des fragilités gé
ériatriques en
cancérologie
c
et connaître la place des évaluations gériatriquues
approfondies
a
daans la prise en charge
c
du patie
ent âgé.
OB
BJECTIFS PEDAG
GOGIQUES

Décrire les p
particularités dee la personne âgée
â
atteinte dee
cancer

Repérer les différents prob
blèmes et les syymptômes
gériatriquess des patients âgés

Intégrer dan
ns ses pratiquess professionnelles des
intervention
ns techniques et
e relationnelless adaptées aux
personnes ââgées
CO
ONTENU
Epidémiologgie des cancers chez la personne âgée,


Dépistage des fragilités gérriatriques en ca
ancérologie

L’outil G8 ONCODAGE

Adaptation des traitements anticancéreuxx chez la personnne
âgée

Evaluation o
oncogériatriquee réalisée à l’hô
ôpital

Comprendree les personness âgés, bientraittance et aspectts
éthiques
IN
NTERVENANTS
Gériatres et oncologues méédicaux coordin

nateurs de
l’oncogériatrie en Normand
die (UCOGIR No
ormandie)
Infirmière co

oordinatrice UC
COG

Selon le sectteur géographiq
que : médecin en
e charge des
consultation
ns onco‐gériatriique et/ou méd
decin oncologuee
local.

MODALITES DE LA FORMATION
N
Une journée
e soit 7h00 d’ennseignement (d
de 9h00 à 17h00)
Action DPC (référencementt en cours)
Taille du groupe : 10‐40 parrticipants
PUBLIC
P
CONCER
RNE
 Médecins, ch
hirurgiens, pha rmaciens, profe
essions
paramédicales, psychologu es, ARC, assista
antes médicaless,
qualiticiens des
d établissemeents sanitaires habilités à la
cancérologie
e
 Libéraux, salariés des établiissements sanittaires et médico‐
sociaux et asssociatifs
METHODES
M
ET OUTILS
O
PEDAGO
OGIQUES
 Apports théo
oriques illustréss, discussions/é
échanges
 Ateliers pratiques en sous‐ggroupe
 Jeux pédagogiques
 Fourniture d’échelles d’évaaluation et supp
ports de cours
DATES
D
ET LIEUX
X DES SESSIONSS 2019

Jeudi 21 mars à Caen
Jeudi 25 av

vril à Rouen

Session en intra établissem
ment sur dema
ande
ARIF 2019 ET MODALITES D’IN
NSCRIPTION
TA
 190 € par pe
ersonne (tarif suubventionné pa
ar l’INca)
 Les frais de déplacements
d
rrestent à la charge du participaant
ou de l’employeur.
 Code formattion : ONCOGERR1
 Inscription au plus tard à J‐115

Cette formatiion de premieer niveau valid
de le pré‐requuis à la formation de niveau 2 « Personnees
âgées atteinttes de cancer : intégrer les spécificités ddans leurs soin
ns et leurs traitements»
14‐15 octobree et 26 novem
mbre 2019

POUR TOUT
T
RENSEEIGNEMENT COMPLEME
ENTAIRE :
UNITE
U
DE COO
ORDINATION EN
E
ONCOGERIATR
O
RIE – NORMANDIE
28 rue Bailey – LA FOLIE COU
UVRECHEF
4000 CAEN
14
Té
él : 09 81 77 998 82
ucogir@onconormandie.fr

SERVICEE ENSEIGNEM
MENT‐FORMAT
TION
CENTREE FRANCOIS BACLESSE
B
3, avenuue du Général Harris – BP 45026
4
14076 CCAEN CEDEX
Tel : 02 31 45 50 94
l.debon naire@baclessse.unicancer..fr

Aveec le soutienn de

