
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC 
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Intégrer les spécificités des 
personnes âgées atteintes de 
cancer dans leurs soins 
et leurs traitements

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Médecins : Intégrer les fragilités gériatriques dans la décision thérapeutique oncologique, 

Superviser des évaluations gériatriques en cancérologie

Infirmiers : Savoir utiliser les échelles nécessaires à l’évaluation multidimensionnelle,

participer aux consultations d'évaluations gériatriques en cancérologie,

adapter les soins en fonction des fragilités repérées.

Pour tous : Proposer des plans d’actions gériatriques ciblés en lien avec les professionnels de santé, à l’hôpital et en ville.

Objectif de formation

Objectifs opérationnels

Public et pré-requis

Public concerné : Médecins et infirmiers des établissements habilités à la cancérologie.
Pour les autres professionnels de santé intéressés par cette formation, une lettre de
motivation devra être jointe au bulletin d’inscription, notifiant les attentes.

J1
• Evaluation des fragilités : dépendance, 
polypathologie, iatrogénie, risques de 
chutes, aspects nutritionnels,
• Dépistage des troubles cognitifs et 
thymiques, 
•  Lien ville-hôpital : structures d’aide 
pour le maintien à domicile, 
• Moyens thérapeutiques en oncologie, 
• Toxicités des traitements oncologiques.

Eléments de contenu

J3
• Adaptation thérapeutique chez les 
personnes âgées pour les cancers: 
gynécologiques, cutanés, pulmonaires, 
VADS, 
• Symptômes et traitements des 
métastases osseuses, 
• Réaliser une consultation oncogériatrique
et présenter de façon synthétique le profil 
gériatrique à l’oncologue,
• Démarche qualité et formations 
complémentaires en oncogériatrie.
.

J2
• Adaptation thérapeutique chez les 
personnes âgées pour les cancers : 
digestifs, urologiques, hématologiques, 
• Evaluation de la douleur et particularités 
thérapeutiques antalgiques chez les 
personnes âgées, 
• Réaliser un test cognitif MMSE, des 
tests de marche et équilibre, renseigner 
les échelles de dépendance ADL, IADL 
(jeux de rôle), et détecter les prescriptions 
médicamenteuses inappropriées avec la 
liste STOPP.

Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer
dans leurs soins et leurs traitements,

Pré-requis : Le participant doit fournir une attestation de présence à l’une des formations suivantes :
• Formation Niveau 1 UCOGIR Normandie « Optimiser le parcours de soins des personnes âgées atteintes de cancer »
• Formation MOOC « Cancer chez les personnes âgées : mieux comprendre ses spécificités pour mieux prendre en soins »
• Formation EFEC « Oncogériatrie pratique : optimiser la prise en charge oncologique du sujet âgé »
• Manifestation régionale de votre UCOG, ou nationale organisée par la SOFOG

Formation professionnelle continue



Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026   14076 CAEN Cedex 05   FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012

TARIF 2021
390 € TTC/personne
(tarif réduit grâce à une subvention de l’INCa).
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes désinfectantes 
selon le protocole sanitaire 
en cours,

FINANCEMENT 
Employeur
Agence Nationale du DPC
Individuel, Non éligible au CPF

CONTACTS
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

UNITE DE COORDINATION EN
ONCOGERIATRIE-NORMANDIE
28 rue Bailey – LA FOLIE COUVRECHEF 
14000 CAEN
Tél : 09 81 77 98 82
ucogir@onconormandie.fr

Si vous êtes en situation de handicap,
veuillez nous contacter à l’adresse ci-
contre ou consulter notre site internet
pour connaître les modalités de votre
accueil.

Nb de 
sessions

Dates de la 
formation

Code 
formation

Inscription avant le : Lieu DPC

Session 1 12- 13 octobre et 
16 novembre 2021

ONCOGER2 31 août 2021 Caen OUI
Ref 17882100009 

Modalités pédagogiques

Intervenants
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Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer dans leurs soins et leurs traitements

Responsable pédagogique : Dr. Bérengère BEAUPLET, Médecin gériatre, coordinatrice UCOGIR  Normandie.

Autres intervenants : Médecins gériatres et oncologues et Infirmières coordinatrices de l’Unité de Coordination 
Oncogériatrique de Normandie (UCOGIR Normandie) 
Oncologues, radiothérapeute et chirurgiens d’organes référents en cancérologie de Caen et de Rouen 
Médecin douleur et soins palliatifs. 
Médecin généraliste libéral 
Assistante sociale 

Durée : Formation présentielle de 3 jours, soit 21h
d’enseignement; action DPC

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques illustrés, discussions/échanges
• Ateliers pratiques en sous-groupes, simulation et mises

en situation.
• Fourniture d’échelles d’évaluation et supports

pédagogiques numériques remis à chaque
participant une semaine après la formation.

• Les modalités sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire en cours.

Dispositif d’évaluation

Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Test de positionnement avant l’entrée en formation
• Evaluation à chaud du dispositif pédagogique par un pré

et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en

situation de travail (J + 6 mois).

• Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel

Continu (DPC) – [Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, tout
type d’exercice]
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