Oncogériatrie pratique :
Optimiser la prise en charge
oncologique du sujet âgé
Paramédicaux et soignants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
 Décrire les particularités de la personne âgée atteinte de
cancer.
 Repérer les différents problèmes et les symptômes gériatriques
des patients âgés.
 Intégrer dans leurs pratiques professionnelles des interventions
techniques et relationnelles adaptées aux personnes âgées.

DATES :
25 Avril 2018
Date limite d’inscription :
25 Mars 2018

NOMBRE

DE

PARTICIPANTS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
 Formation sur 1 jour
 Pré-test de connaissances réalisé le premier jour pour évaluer
les connaissances de bases.
 Post-test réalisé à la fin pour évaluer les connaissances
acquises lors de la formation.
 Support de cours distribué à chaque partie spécifique.

:

15 personnes
Le Réseau Espace Santé Cancer
se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre
minimum de stagiaires n’est
pas atteint.

TARIF

DE LA

FORMATION:

Pour les établissements
adhérents :
161 € TTC par personne1

PUBLIC CIBLE
 Tous les soignants impliqués en cancérologie, établissements
de santé, établissements de suite (IDE, AS, diététicien…) et
professionnels libéraux (IDE, diététicienne…).

Pour les autres
établissements et
cabinets libéraux : merci
de nous contacter

1Les

déjeuners sont inclus

PROGRAMME


Cancer et personnes âgées : un enjeu d’aujourd’hui et de demain
 Données démographiques et épidémiologiques
 Améliorer le diagnostic précoce : des signes à ne pas négliger



La personne âgée
 Le vieillissement et ses conséquences



Identifier les grands syndromes gériatriques et la dépendance



Comment traiter les personnes âgées atteintes de cancer
 Faisabilité des traitements et ressources thérapeutiques



Particularités de la prise en charge des patients : L’oncogériatrie
 Définition de l’évaluation gériatrique
 G8 : un outil de dépistage rapide pour les équipes en oncologie



Quizz sur les fragilités gériatriques à partir d’un cas concret



Synthèse sur les points de vigilances et bonnes pratiques en matière
de prise en charge du sujet âgé



Atelier : présentation EGM

FORMATION ONCOGÉRIATRIE PRATIQUE :
OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE ONCOLOGIQUE
DU SUJET ÂGÉ
Bulletin d’inscription
Date session :
N°

Nom Prénom salarié à inscrire

Fonction

Service

1
2
3

4
5
Etablissement :
Personne Responsable de l’inscription :
Titre :
Nom :
Fonction :
Raison Sociale :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Prénom :

ATTENTION : L’inscription à la session de formation ne sera effective
qu’à la réception de la convention dûment signée.
Le Réseau Espace Santé Cancer se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre
minimum de stagiaires n’est pas atteint.
Tarifs de la formation par participant
Pour les établissements adhérents : 161 € TTC
Pour les autres établissements et cabinets libéraux : merci de nous contacter

BULLETIN D’INSCRIPTION

À RETOURNER :
Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes
Service formation - Bioparc /Adénine
60 Avenue Rockefeller – 69373 LYON Cedex 08
Email : reseau@espacecancer.sante-ra.fr
Fax : 04.27.82.85.28
Vous pouvez également consulter notre site :
http://espaceCancer.sante-ra.fr

