ICL

learning

Contexte et finalités
L'incidence de la plupart des cancers augmente avec l'avancée en âge. En 2014, environ un tiers des
nouveaux cas ont été diagnostiqués chez des personnes de plus de 70 ans. Une approche médico-psychosociale est recommandée pour l'évaluation des comorbidités et des syndromes gériatriques. La plupart des
traitements spécifiques et des soins de support sont réalisables mais ils doivent être adaptés en tenant
compte des attentes des patients.

Objectifs
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de dépister les critères de vulnérabilité et de fragilité chez
les patients âgés atteints de cancer et d'orienter le cas échéant ces patients vers les professionnels
ressources en oncologie et oncogériatrie.
Pour arriver à l'objectif opérationnel, l'apprenant devra :
•
Acquérir des connaissances théoriques concernant les modalités du vieillissement.
•
Connaitre l’épidémiologie des principaux cancers du sujet âgé, leurs symptômes d’alerte et les
principes de leurs traitements.
•
Savoir utiliser et interpréter le score de dépistage G8, connaitre les principes de l’évaluation
oncogériatrique, les critères de vulnérabilité, de fragilité, les comorbidités et les syndromes
gériatriques.
•
Comprendre le bénéfice des parcours de soins adaptés aux sujets âgés fragiles atteints de cancer,
les enjeux cliniques et éthiques des décisions thérapeutiques
•
Savoir mieux orienter ces patients vers les traitements spécifiques oncologiques et/ou
oncogériatriques et/ou les soins de support (plan personnalisé de soins adapté)

Public concerné

Prérequis

Médecin, infirmier, aide-soignant, psychologue
Autre personnel médical et paramédical sur étude
du dossier

Appartenir au public concerné

Méthodes et outils pédagogiques

Durée

•
•
•

Approche théorique
Cas cliniques
Analyse des pratiques et échanges

Modalité d’évaluation
QCM de connaissance pré et post formation, en
ligne
Auto-évaluation
de
l’atteinte
de
l’objectif
opérationnel par l’apprenant.

2 * 2 jours en présentiel les 8 et 9 Octobre 2020
et les 8 et 9 Avril 2021

Tarif
1000 € par personne
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Accessibilité
Lieu
Institut de Cancérologie de Lorraine
Avenue de Bourgogne
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Locaux accessibles aux PMR.
Les personnes en situation de handicap sont
invitées à nous contacter pour définir ensemble les
moyens à mettre œuvre pour adapter au mieux la
formation : elodie.grellier@nancy.unicancer.fr
03 83 59 85 06

Intervenants
Médecins, cadres de santé et infirmiers de l'UCOG Lorraine (Unités de Coordination en OncoGériatrie), portée
par le CHRU de Nancy et l’ICL
Oncologues médicaux et chirurgiens spécialistes d'organes de l'ICL et du CHRU
Equipe des soins de support de l'ICL
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Jour 1 - Jeudi 8 Avril 2021
09h00 - 09h30 Introduction et présentation du
déroulement de la formation
09h30 - 10h00 Modalités du vieillissement :
concepts d’autonomie, de dépendance.
Dr Cécile DELATTRE
10h00 - 10h30 Implémentation - ONCODAGE –
G8 à l’ICL
Christelle REMY
10h30 – 10h45 Pause
10h45 - 11h45 Epidémiologie des cancers
fréquents et les idées reçues en oncologie chez la
personne âgée
Dr Cécile DELATTRE et Dr NIEMIER Jean-Yves
11h45 - 12h30 Principes de l’évaluation oncogériatrique
Dr Cécile DELATTRE
12h30 - 13h15

13h15 - 14h15 Concepts d’obstination,
d’acharnement, d’abandon thérapeutique
Les situations difficiles en soins palliatifs, la fin de
vie.
Que dit la loi ?
Démarche et décision éthique.
Dr Aline HENRY
14h15 - 15h15 Spécificités de la douleur chez la
personne âgée et progrès en médecine de la
douleur
Dr Catherine LAMOUILLE
15h15 – 16h00 Place de la radiothérapie en
oncogériatrie. La personne âgée peut-elle
bénéficier des progrès technologiques ?
Dr Claire CHARRA-BRUNAUD

Pause déjeuner
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Jour 2 – Vendredi 9 Avril 2021

09h00 - 10h00 Actualités dans le traitement
médical du cancer de prostate métastatique
Dr Vincent MASSARD

13h15 - 14h00 Cancer des voies aéro-digestives
supérieures, spécificités de la personne âgée
Dr Romina MASTRONICOLA

10h00 - 10h45 Qualité de vie en oncogériatrie
Dr Jean-Yves NIEMIER

14h00 – 15h00 Spécificités des traitements
chirurgicaux, à propos du cancer du sein
Dr Léa LEUFFLEN

10h45 - 11h00

Pause
15h00 - 15h15

11h00 - 11h45 Évolution des traitements des
cancers broncho-pulmonaires
Dr Christelle CLEMENT-DUCHENE

11h45 - 12h30 Spécificités des traitements
chirurgicaux, à propos des cancers digestifs
Pr Frédéric MARCHAL
12h30 - 13h15

Pause

15h15 - 16h00
Prise en charge du cancer du
sein métastatique chez la personne âgée
Dr Anne KIEFFER

16h00 – 17h00 Évolution des traitements du
cancer de la prostate
Pr Pascal ESCHWEGE

Pause déjeuner
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Session 2, jour 1 – Jeudi 7 Octobre 2021

09h00 - 10h15 Poly-médication.
Effets indésirables médicamenteux chez la
personne âgée.
Dr Jean-Yves NIEMIER
Place du pharmacien et conseil pharmaceutique
en onco-gériatrie
Dr Emile CHENOT

13h00 - 13h45 Spécificité de la prise en charge
des tumeurs du système nerveux central chez le
sujet âgé
Dr Marie BLONSKI

13h45 - 15h15 Importance de la prise en charge
nutritionnelle en oncogériatrie
Modalités et suivi nutritionnel
Anne SCHMITT et Dr Nathalie CRETINEAU

10h15 – 10h30 Pause
10h30 - 11h15 La personne âgée atteinte d’un
cancer : aspects psychologiques
Mireille GUILLOU
11h15 – 12h00 Les formes cliniques de dépression
chez le sujet âgé
Dr François BOURGOGNON

12h00 – 13h00

Pause déjeuner

15h15 - 15h30

Pause

15h30 - 16h30 La prise en charge anesthésique
chez la personne âgée.
Dr Benoît LECOINTE
16h30 - 17h15 Thérapies ciblées et
immunothérapie : les éventuels effets secondaires
et la surveillance
Dr Anne KIEFFER
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Session 2, jour 2 – Vendredi 8 Octobre 2021

09h00 - 09h45 Prise en charge des carcinomes
cutanés du sujet âgé
Dr Florence GRANEL-BROCARD

09h45 – 10h30 L’anémie chez la personne âgée
Pr Pierre FEUGIER
10h30 – 10h45

Pause

10h45 - 12h15 Hémopathies chez la personne
âgée
Pr Pierre FEUGIER

13h30 - 14h30 Diagnostic moléculaire, biopsies
liquides
Pr Jean-Louis MERLIN

14h30 - 15h30 Syndrome confusionnel chez la
personne âgée
Dr Cécile DELATTRE

15h30 - 15h45

Pause

15h45 - 16h45 Troubles
neuro-cognitifs
cancer, discussion, éthique
Pr Christine PERRET-GUILLAUME

et

12h15 - 13h30 Pause déjeuner
16h45 - 17h00 Conclusions et discussions à
propos des 4 journées de formation.
Dr Cécile DELATTRE, Dr Jean-Yves NIEMIER
et Christelle REMY

Les apprenants en parlent
(session d’avril 2019)

Niveau global de satisfaction par rapport à vos attentes :

91,3%

"

Absolument satisfaite par cette formation, que ce soit au niveau contenu des thèmes,
qualité des cours et professionnalisme des intervenants ainsi que l'accueil
sympathique et l'encadrement. Je suis conquise.
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