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Diplôme Universitaire (DU) Onco-gériatrie Thérapeutique

Accessible en :
FC Formation Continue

Objectifs de la formation
FI

Formation Initiale

Domaine :
Sciences, Technologies, Santé

Mention :
Onco-gériatrie Thérapeutique

Spécialité :
Poursuite d'études :
Pas de poursuite d'études

Responsables :
Pr. O. Guerin
Dr A-L. Couderc
Scolarité :
Faculté de Médecine de Nice

La moyenne d'âge des patients atteints du cancer est actuellement 70 ans et 50 % des patients
cancéreux ont plus de 65 ans. En 2030, 75% des patients atteints auront plus de 75 ans. Ainsi les
oncologues vont être amenés à prendre en charge des patients de plus en plus âgés,
polypathologiques et polymédiqués et les gériatres s'occuperont de plus en plus de pathologies
néoplasiques dans les unités de gériatrie. Une collaboration étroite entre oncologues et gériatres est
donc nécessaire ainsi qu'une volonté commune d'améliorer les soins offerts aux personnes âgées
atteintes de cancer, et est un axe prioritaire de l'Institut National du Cancer (INCa).
Ce DU d'onco-gériatrie a pour but d'apporter les enseignements nécessaires à la prise en charge des
personnes âgées atteintes de cancer. Les objectifs d'enseignement sont théoriques et pratiques dans
les domaines de la cancérologie et de la gériatrie pour les médecins, les professions paramédicales et
les psychologues.

Compétences développées
Cette formation est ouverte aux candidats titulaires du diplôme de Docteur en Médecine français, de
l'UE et hors UE, ainsi qu'aux internes de Médecine (tous DES).
Aux professionnels para-médicaux et psychologues associés à un projet d'onco-gériatrie.

Conditions et modalités d'admission
Lettre de motivation à adresser au Pr. Guérin : guerin.o@chu-nice.fr (mailto:guerin.o@chu-nice.fr)
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Metiers et débouchés
Professionalisation de l'emploi

Programme des études
Séminaire commun
- L'onco-gériatrie en France et filières onco-gériatriques : état des lieux
- Cancer et sénescence
- Gériatrie : initiation à la gérontologie pour les oncologues
- Epidémiologie et vieillissement normal
- Le sujet âgé malade (particularité sémiologiques et thérapeutiques, iatrogénie)
- Evaluation gérontologique standardisée
- Concept de fragilités
- Syndromes démentiels, confusionnel et dépression du sujet âgé
- Evaluation de la dénutrition
- Troubles de la marche et chutes
- Concept d'autonomie, de dépendance et de qualité de vie
- Cancérologie : initiation à la cancérologie pour les gériatres
- Epidémiologie du cancer chez le patient âgé
- Dépistage
- Cancers chez le sujet âgé : diagnostic, traitement et suveillance
- Hémopathies chez le sujet âgé : diagnostic, traitement et surveillance
- Soins de support
- Chimiothérapies, radiothérapie, chirurgies carcinologiques : notions
Séminaires communs
- Gestion des effets secondaires de la chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie chez les sujets âgés, prévention et prédiction des toxicités
- Transfusion chez le sujet âgé
- Apports des gérontechnologies en onco-gériatrie
- Recherche clinique en onco-gériatrie : état des lieux et spécificités méthodologiques
- Soins palliatifs et la douleur chez le patient âgé
- Aspects psycho-sociologiques du cancer sur le sujet âgé
- Aspects médico-économiques de la prise en charge du cancer chez le sujet âgé
- Prise en charge nutritionnelle du sujet âgé cancéreux
- Rôle de l'industrie pharmaceutique dans la thématique onco-gériatrique
- Cas cliniques intéractifs
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