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Diplôme Inter Universitaire
d’OncoGériatrie 2017 - 2019
PUBLIC

• DIJON
• SAINT-ETIENNE
• CLERMONT-FERRAND
• MONTPELLIER
• LIMOGES

Docteur en médecine français, CCE ou étrangers
Internes de médecine (DES Oncologie, spécialistes d’organes, de gériatrie, médecine
interne et médecine générale et DESC de cancérologie)

OBJECTIF
Amener cancérologues, gériatres et autres intervenants à convenir d’une stratégie commune de
prise en charge de la personne malade âgée atteinte de cancer aux différentes étapes de sa
maladie.

PROGRAMME

• BORDEAUX
• GRENOBLE
• TOULOUSE
• LYON
2017/2018
Dates et lieux de formation
Novembre Lyon
Décembre Montpellier
Janvier/Février Bordeaux
Mars Toulouse
Avril Saint-Etienne / Mai Lyon
2018/2019
Dates et lieux de formation
Novembre Lyon
Décembre Dijon
Janvier Clermont-Ferrand
Mars Grenoble / Mai Limoges

Responsable
Professeur Jean-Yves Blay
Coordonnateurs
Docteur Catherine Terret
Docteur Gilles Albrand

Contact
Geneviève Leroy
Centre Léon Bérard
28 rue Laennec - 69373 Lyon Cedex 08
 04 78 78 28 08
genevieve.leroy@lyon.unicancer.fr

Gériatrie
Le syndrome de fragilité
Troubles de la marche et les chutes
Les problèmes nutritionnels
Etats confusionnels, démences, dépression
Les risques de l’immobilisation
L’incontinence
Pathologie iatrogène
Prise en charge de la fin de vie
Organisation gérontologique

Cancérologie
Notions essentielles d’épidémiologie et de
santé publique concernant le cancer,
appliquées au cas du sujet âgé.
Méthodes diagnostiques et stadification
des cancers :
Chirurgie du cancer
Radiothérapie du cancer
Traitements médicaux
Etude des principaux cancers

MODALITÉS
Durée de la formation
2 ans :
6 modules de 2 jours la 1ère année
5 modules de 2 jours la 2ème année
soit au total 11 séminaires sur les deux années d’enseignement.
Stages pratiques : 30 demi-journées de stage
Contrôle des connaissances et des modalités de validation du diplôme :
 1ère année
Contrôle continu de cas cliniques au cours de l’année
Présentation d’une question de cancérologie et d’une question de gériatrie
 2ème année
Contrôle continu de cas cliniques au cours de l’année
Présentation d’une question de cancérologie et d’une question de gériatrie
 Stages pratiques : rapport de stages à remettre au plus tard le jour de l’examen de
la deuxième année

INSCRIPTION
Sur dossier :
• lettre de motivation
• CV
à adresser à Geneviève Leroy
Les inscriptions se feront par internet à partir d’août 2017 e t jusqu’au 11 novembre 2017 sur le site de
l’Université. Attention, nombre de places limité.
http://specialites-medicales.univ-lyon1.fr/ - SERVICES - SPECIALITES MEDICALES

