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DIU Oncogériatrie
Oncologie-Hématologie

Informations pratiques
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Faculté de Médecine
15, rue de l'Ecole de Médecine
75006 PARIS

Public concerné :
Formation initiale
Formation continue

Forme de l’enseignement :
Enseignement en présentiel

Durée :
100 heures + 60 heures de stage

Crédits ECTS
0
Informations sous toutes réserves

Présentation
Le DIU oncogériatrie est organisé par la faculté de médecine de Paris Descartes conjointement avec l'Université de Paris 6.
Volume horaire :
Cours théoriques : 90 h
Travaux dirigés : 10 h
Stages : 60 h (facultatif)
La formation accueille 40 étudiants par anFrais de formation*
Formation continue avec prise en charge : 1300 €
Formation continue sans prise en charge : 1300 €
Formation continue junior : 910 €
Formation initiale : 630 €+ Frais de dossier* : 300 €
(Si vous êtes un étudiant ou un interne de Paris Descartes vous n'avez pas de frais de dossier)*sous réserve de
modificationsComment déterminer votre statut ? (Formation continue avec ou sans prise en charge, Formation continue junior,
Formation initiale)Référence formation : XUB31-41
(A rappeler dans toute correspondance)

Objectifs
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques concernant le vieillissement des organes et systèmes hématologiques
normaux et pathologiques
Prise en charge diagnostique et thérapeutique des maladies malignes et des cancers chez les personnes âgées
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Prise en charge diagnostique et thérapeutique des principales pathologies non cancéreuses chez les personnes âgées atteintes de
cancer

Programme
Aspects spécifiques aux sujets âgés
La personne âgée malade :particularités psychologiques, sémiologiques et thérapeutiques
Troubles nutritionnels chez le sujet âgé
Confusion, dépression et démence chez les sujets âgés
Autonomie et dépendance chez le sujet âgé
Les escarres
La douleur
Aspects spécifiques des cancers chez le malade âgé
Généralités sur les cancers et les traitements
Applications aux tumeurs de l’adulte et du sujet âgé
Aspects spécifiques des hémopathies malignes chez les malades âgés
Pathologies hématologiques les plus fréquentes et spécificités dans le grand âge
séminaires de gériatrie : 20-22 novembre et 11-13 décembre 2013(http://mediabox.parisdescartes.fr/medias/NjQyMzI%3D
/SEMINAIRES_DE_GERIATRIE.pdf)
séminaires d'oncologie : 5-7 février et 26-28 mars 2014(http://mediabox.parisdescartes.fr/medias/NjQyMzM%3D
/Seminaires_d_Oncologie.pdf) à l'Hôpital Tenon (Amphi Lian)
séminaire d'hématologie : 14-16 mai 2014
L'examen aura lieu le 16 juin de 14h à 18h.

Règlement d'examen

Admissions et inscriptions
Conditions d’accès
Sont autorisés à s'inscrire :
Les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine français ou étranger (hématologues, cancérologues, gériatres, internistes,
généralistes et autres spécialités..)
Les étudiants de 3ème cycle des études médicales : résidents, internes, étudiants en AFS et AFSA
Les pharmaciens et les biologistes

Formalités d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation vous devez au préalable obtenir une autorisation pédagogique du responsable de l'enseignement
en lui adressant par mail :
- un CV
- une lettre de motivation
- la (les) copie(s) de votre (vos) diplôme(s) requis pour suivre la formation
- une copie de votre pièce d'identité

à l'adresse : secretariat.geriatrie@egp.aphp.fr
Si votre candidature est retenue, vous recevrez par email les modalités d’inscription administrative.
Date limite d’inscription administrative : 17/10/2016

Seule l’inscription administrative validée permet l’accès à l’enseignement.

Contact
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Service Commun de Formation Continue
Votre contact pour :
Obtenir un devis, des renseignements sur les modalités de financement et sur les modalités d’inscription administrative
Courriel : pole.dudiu@scfc.parisdescartes.fr(mailto:pole.dudiu@scfc.parisdescartes.fr)
Référence formation à rappeler dans toute correspondance : XUB31-41
Téléphone : 01 76 53 46 38

Pour transmettre vos feuilles d’émargement, obtenir vos attestations de présence et de fin de formation contacter également le pôle
DU DIU du Service Commun de Formation Continue.

Coordination pédagogique
Votre contact pour toute information pédagogique :
Modalités de candidature pédagogique, programme détaillé, lieu de cours, etc.
Courriel : secretariat.geriatrie@egp.aphp.fr(mailto: secretariat.geriatrie@egp.aphp.fr)
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