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DU Personne âgée et cancer,  
prise en charge institutionnelle et ambulatoire 

PROVISOIREMENT SUSPENDU 
   

 
Tags : santé – oncologie - hématologie – gériatrie – pharmacologie - soins palliatifs - santé Publique - soins de 
support 
 
 
Le vieillissement de la population fait émerger la nécessité d’améliorer la prise en charge médicale des personnes 
âgées. L’oncogériatrie est une discipline récente résultant de la prise en charge spécifique des cancers très 
fréquents chez les patients de plus de 70 ans. Il existe un besoin important d’un enseignement oncogériatrique, 
peu dispensé en France. L’Institut National du Cancer a donc mis en place des structures destinées à la recherche, à 
l’enseignement et à la prise en charge de ces patients âgés : les Unités de Coordination en Onco Gériatrie (UCOG).  
 
Compte tenu de la fragilité de ces patients et des progrès rapides de l’Oncologie, il est important de connaitre les 
thérapeutiques et les modalités de prise en charge des patients âgés atteints de cancer. Chez ces sujets âgés, la 
prise en charge sociale ainsi que l’accompagnement de fin de vie (soins de supports, soins palliatifs) sont un aspect 
essentiel. La spécificité de ce DU est d’axer la formation sur des modules dédiés à ces problématiques.    
 
 
Objectifs   
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques relatives à la compréhension et gestion de la complexité des 
traitements de patients âgés atteints de cancers. 
 
Ce diplôme universitaire a comme objectif de fournir les bases théoriques dans les domaines : 
. De la décision thérapeutique,  
. Du soin,  
. De la prévention,  
. Et de l'accompagnement des personnes âgées à l'occasion du diagnostic et du traitement d'une pathologie 

oncologique.  
Les personnes issues de cette formation pourront assurer des formations sur leurs lieux professionnels. A l'issue de 
la formation un outil pédagogique leur sera remis. 
 
 
Compétences visées 
Les objectifs de cette formation sont :  
. D’acquérir des compétences dans le champ de l’oncogériatrie, 
. De travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau dans une logique de pratiques professionnelles évolutives et 

efficaces.  
 
 
Principaux débouchés 
Spécialisation des professionnels de santé se destinant à travailler auprès des personnes âgées atteintes de cancer. 
En sortie de formation, les stagiaires peuvent postuler au sein :  
. D’établissements de santé impliqués en gériatrie ou en onco-hématologie  
. Mais également dans des structures de coordination (UCOG). 
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Organisation de la formation 
Durée  
Début des cours : Janvier 
Fin des cours : Juin 
Volume horaire global d’enseignement : 120 heures. 
 
Dates des cours 
5 séminaires de janvier à juin : dates communiquées ultérieurement 
 
Organisation 
Enseignement réparti dans l’année sur 3 jours par mois. 
Site de formation : Université Paris 13, Campus de Bobigny. 
 
Contrôle des connaissances  
. Formation sanctionnée par une épreuve écrite et la rédaction d’un article universitaire 
. Présence obligatoire à tous les cours 
. Session de rattrapage : septembre 
 
Pour valider le DU Personne âgée et cancer, les stagiaires doivent obtenir une note ≥ 10/20. 
 
Validation 
Diplôme Universitaire Personne âgée et cancer, prise en charge institutionnelle et ambulatoire. 
 
 
Candidature 2020/2021 
. Candidatez sur le site : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat entre le 15 mai et le 30 septembre 2020 
. Téléchargez et déposez vos pièces justificatives 
. Validez vos informations (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible avec les téléphones mobiles et les tablettes)  
. Après acceptation de votre candidature par le comité pédagogique du DU et après que vous ayez confirmé votre 

avis favorable, l’inscription définitive se fera sur le lien qui vous sera communiqué par mail 
. Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative. 

 
 
Programme  
§ Module 1 : Gériatrie 
Maîtriser les connaissances suffisantes pour participer à une prise en soins de qualité de la personne âgée, au 
domicile et en institution sanitaire et/ou sociale 
. Vieillissement normal et maladie de la personne âgée 
. Psychologie du vieillissement 
. Risques nutritionnels, nutrition de la personne âgée et renutrition 
. Affections neuro-sensorielles et intégration sociale 
. Affections cutanées et escarres 
. États démentiels 
. Diagnostic et prise en charge des troubles de la mémoire 
. Troubles du comportement, états dépressifs et suicide 
. Accidents vasculaires cérébraux, troubles de la marche, chutes, exercice physique chez la personne âgée 

(prévention primaire et secondaire, prise en charge pluridisciplinaire) 
. Pied du sujet âgé 
. Troubles de la continence 
. Situations d’urgence 
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§ Module 2 : Oncologie sujet âgé 
Maîtriser les connaissances suffisantes pour participer à une prise en soins de qualité de la personne âgée 
atteinte de tumeur solide  
. Cancer du sein / hormonothérapie  
. Cancers gynécologiques  
. Radiothérapie dans les cancers des patients âgés  
. Cancers du poumon, cancers professionnels  
. Cancers hépatiques  
. Cancers digestifs  
. Cancers ORL  
. Tumeurs de la peau  
. Cancers de la prostate et tumeurs urologiques, métastases osseuses 

 
§ Module 3 : Hématologie / pharmacologie 
Maîtriser les connaissances suffisantes pour participer à une prise en soins de qualité de la personne âgée 
atteinte d’hémopathie maligne 
. LLC  
. Lymphomes du sujet âgé  
. Myelodysplasie et LAM  
. Myélome 
. Recherche clinique et sujet âgé  
. Mesure de la qualité de vie  
. Transfusion  
. Chimiothérapie et pharmacologie chez le sujet âgé   
. Chimiothérapie et toxicités  
. Thérapies ciblées  
. Anticorps monoclonaux en hématologie  

 
§ Module 4 : Coordination ville hôpital et prise en charge médico-sociale à domicile  
Posséder les connaissances concernant la place et le rôle social de la personne âgée, l'impact démographique et 
économique du vieillissement de la population, les ressources en matière d'information, les structures spécifiques 
et les modes de prise en charge, le soin en gériatrie et ses spécificités, le travail interdisciplinaire 
. Histoire de la gériatrie hospitalière 
. Vieillissement de la population : implications socio-économiques 
. Place de la personne âgée, droits et libertés, dignité 
. Politiques sociales en faveur de la personne âgée 
. Réseaux de soins, MAIA et coordinations en gérontologie, les CLIC (Comités Locaux d'Information et de 

Coordination) 
. Maintien et soins à domicile 
. Accueil de jour, hôpital de jour 
. Aménagement de l’environnement de la personne âgée, habitat 
. Structures d’hébergement pour personnes âgées 
. Projet de vie et animation en établissement gériatrique et/ou gérontologique 
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§ Module 5 : Précarité, douleur, USP (Unités de Soins Palliatifs) 
Posséder les connaissances nécessaires pour : 
- Prévenir ou repérer les situations de maltraitance potentielle ou effective, au domicile ou en institution 
- Évaluer et prendre en charge la douleur chronique et la douleur aiguë, pour accompagner la personne âgée en 

fin de vie et son entourage 
. Personne âgée, vulnérabilité et précarité 
. Négligence, maltraitance au domicile ou en institution, violence institutionnelle 
. Prise en charge de la douleur aiguë et chronique 
. Personne âgée en fin de vie, au domicile et en institution, soins palliatifs 
 
 
Responsable de l’enseignement : 
Pr Laurent ZELEK – PU-PH – Université Paris 13 
 
Comité pédagogique : 
Pr George SEBBANE – PH – Gériatrie, Hôpital Avicenne - Université Paris 13 
Dr. Frédéric PAMOUKDJIAN – PH - Gériatrie, Hôpital Avicenne 
Dr Samir TINE – PH - Oncologie médicale, Hôpital Avicenne 
 
Équipe pédagogique : 
Pr George SEBBANE – PH – Gériatrie, Hôpital Avicenne - Université Paris 13 
Dr. Frédéric PAMOUKDJIAN – Gériatrie, Hôpital Avicenne 
Dr Samir TINE - Oncologie médicale, Hôpital Avicenne 
Dr Thierry LANDRE - PH – Pharmacologie, Hôpital Avicenne   
Pr Pierre NAHON – PU-PH – Chef de service Hépatologie – Hôpital Jean Verdier 
Pr Vincent LEVY - PU-PH – Pharmacologie, hématologie - Hôpital Avicenne 
Pr Torsten BRAUN - PU-PH – Hématologie - Hôpital Avicenne 
Pr Emmanuel MARTINOD - PU-PH – Oncologie thoracique - Hôpital Avicenne 
Pr Philippe WIND - PU-PH – Oncologie digestive - Hôpital Avicenne  
Pr Eve MAUBEC - PU-PH – Dermatologie - Hôpital Avicenne 
Pr Guilhem BOUSQUET – PU-PH - Oncologie médicale, Hôpital Avicenne 
Dr Léa SHARIFIAN – PH – Gériatrie - Hôpital Avicenne    
Pr Boris DUCHEMANN – PU-PH - Oncologie médicale, Hôpital Avicenne 
Dr Sabine BRECHIGNAC - PH – Hématologie - Hôpital Avicenne 
Dr Chadi AL-NAWAKIL - PH – Oncologie médicale, Hôpital Avicenne 
Dr Driss CHAOUI - PH – Hématologie - Hôpital Avicenne 
Mme Catherine OLLIVET – Présidente de l’Association France Alzheimer 
Dr Nora TENENBAUM - PH – Rhumatologie - Hôpital Avicenne       
Mme Anne FESTA – Directrice du Réseau AcSanté 93 
Dr Nathalie NISENBAUM – Médecin, directrice de l’Association Réseau Arc en Ciel (soins palliatifs) 
Dr Ingrid JOFFIN – PH – Soins palliatifs - Hôpital Avicenne 
Dr Guy CHATAP – PH – Médecine générale – Hôpital René Muret    
(l’équipe pédagogique est susceptible d’évoluer en cours d’année). 
 
 
Conditions d’admission  
. Médecins (médecins oncologues, médecins spécialisés en gériatrie, médecins généralistes impliqués dans une 

équipe ou une unité d'oncogériatrie existante ou en projet) 
. Soignants et paramédicaux (cadres de santé et infirmières coordonnatrices de soins et professionnels 

paramédicaux ou psychologues engagés dans une unité d'oncogériatrie existante ou en projet) 
. Internes de DES d’Oncologie 
 
L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le comité pédagogique du DU. 
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Coûts de la formation 2020/2021 (frais de formation + droits d’usager) 
. Frais de formation en fonction de votre statut : 
 Tarif préférentiel : 450 € (si vous êtes en formation initiale avec le statut étudiant OU diplômé depuis moins de  
   2 ans) 
 Tarif formation continue : 1 500 € (dans toutes les autres situations, y compris les reprises d’études)  
   (les DU-DIU ne sont pas inscrits au RNCP, Registre National des Certifications) 
 
. Droits d’usagers : 243 € (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet de chaque 

année). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS ET ACCES 
  

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 
74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex 

Bât. de l’Illustration, mezzanine – Bureau M. 110 
 

Gestionnaire de formation : 
Saliha KEDJAM - Tél : 01 48 38 71 01 - Mail : sec3-sante@univ-paris13.fr 
 
Horaires d’ouverture :  
. du lundi au vendredi : 9h45 - 12h30 / 14h – 18h   
 


