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RENSEIGNEMENTS 
Tél : 01 71 18 14 50 • Fax : 01 71 18 14 51

Mail : efec@efec.eu
Inscriptions : www.efec.eu

Onco-gériatrie pratique : une approche 
globale de la personne âgée atteinte de cancer

|  Formation Médicale Continue

Crédits FMC

En partenariat avec la Société 
Francophone d’Onco-Gériatrie

En partenariat avec «The International 
Society of Geriatric Oncology»

Public concerné
Médecins exerçant la cancérologie 
de façon exclusive, confirmés ou en 
formation :
◗ Oncologues médicaux.
◗ Oncologues radiothérapeutes. 
◗ Chirurgiens. 
◗  Gériatres et médecins généralistes 

titulaires de la Capacité de gériatrie 
et prenant en charge des personnes 
âgées atteintes de cancer.

◗ Médecins de l’industrie.

Méthodes et moyens pédagogiques
◗  Enseignement à partir d’exposés.
◗  CD-Rom contenant les documents 

relatifs aux exposés.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de :
◗  Donner les bases de l’approche 

gériatrique des patients âgés, 
en particulier de l’ Évaluation 
Gériatrique Multidimensionnelle. 

◗  Présenter, à partir d’exemples concrets 
et de démonstrations, la réalisation qui 
peut être faite en milieu cancérologique 
de l’approche globale de la personne 
âgée atteinte de cancer.

◗  Connaître les principales données 
disponibles sur la prise en charge 
des cancers des personnes âgées.

◗  Permettre, à la fin de la formation, 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de prise en charge de 
la personne âgée atteinte de cancer.

Durée de la formation
2 jours.

Dates et lieu
24 ET 25 MAI 2012

INSTITUT CURIE
Amphithéâtre du Pôle de Biologie du 
Développement
11, rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

Inscriptions
Le nombre de participants est limité 
à 60 personnes.

Frais d’inscription 
800 e
Déjeuners inclus.

Coordinateurs
Gilles Albrand
Gériatre,
HCL - HÔPITAL ANTOINE CHARIAL, Lyon.
Catherine Terret - Responsable du cours
Oncologue médical,
CENTRE LÉON BÉRARD, Lyon. 
Martine Extermann
Professor of Oncology & Medicine,
H. LEE MOFFITT CANCER CENTER, 
Tampa FL, USA. Journée 1

GRANDS SYNDROMES GÉRIATRIQUES : 
BASES DE L’ÉVALUATION GÉRIATRIQUE

Les concepts fondateurs de 
l’onco-gériatrie : épidémiologie, 
démographie, évaluation gériatrique, 
partenariat.
L’état nutritionnel : impact 
pronostic - conséquences.
L’humeur et état cognitif.
L’équilibre : outil de l’évaluation 
de l’état de santé - signe d’alerte.

BASES DE L’ONCOLOGIE GÉRIATRIQUE

Traitements médicaux chez le sujet 
âgé.
Chirurgie du sujet âgé.

Journée 2
SPÉCIFICITÉ DES TRAITEMENTS 
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES :
L’ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES

Lymphomes non hodgkiniens.
Cancer du colon.
Cancer du poumon.
Cancer de la prostate.
Cancer du sein.

L’ONCO-GÉRIATRIE PRATIQUE 
AU QUOTIDIEN

Réflexion et discussion sur les 
méthodes d’évaluation du risque 
de mauvaise tolérance de la 
chimiothérapie.
Ethique et fin de vie en onco-
gériatrie.
Les bases d’une Réunion de 
Concertation Onco-Gériatrique.

P r o g r a m m e



FORMATION
• Intitulé 
• Dates
• Coûts
Pour la formation TSEECC uniquement, préciser le(s) module(s) choisi(s) :   TSEECC 1      TSEECC 2       TSEECC 3       TSEECC 4      TSEECC 5

EMPLOYEUR
• Nom
• Adresse
• Nom du Responsable Formation Continue
• Téléphone  • E-mail

STAGIAIRE  

• Statut :     Salarié        Libéral     Interne 
• Nom  • Prénom
• Fonction  • Profession
• Téléphone  • E-mail 
• Service
• Nom du responsable de service

PRISE EN CHARGE 
�  A titre personnel* (formation financée par le stagiaire sur son temps personnel**)
• Adresse personnelle
• Téléphone personnel • E-mail personnel

�  Au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue*
 �  Par l’employeur*
 �  Par organisme gestionnaire / Association* - préciser «nom et adresse» :

 �  Par un laboratoire pharmaceutique* (joindre obligatoirement le bon de commande)
Facture à libeller à l’ordre de (si différent de la réponse précédente) 
 �  L’employeur*      �  Autre* - préciser :
Facture à adresser à (si différent de la réponse précédente) 
 �  L’employeur* - préciser service destinataire :
 �  Autre* - préciser :
PAIEMENT  **
Ci-joint la somme de Euros        �  Chèque bancaire*    �  Chèque postal*
Règlement libellé à l’ordre de la Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer (F.F.C.L.C.C.)

Je soussigné(e) accepte les modalités d’inscription.
Date et signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à nous retourner dûment rempli à :
EFEC 
5, rue Ponscarme - 75013 PARIS
Tél. : 01 71 18 14 50 - Fax : 01 71 18 14 51
Inscriptions en ligne : www.efec.eu

ATTENTION : l’enregistrement
de l’inscription ne pourra  

être validé que si l’ensemble  
des rubriques est renseigné

Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation et les déjeuners. Le début de la formation s’entend le matin du premier jour et la fin de la formation en fin d’après-midi du dernier 
jour. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si les circonstances les y obligent. Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. En cas de dédit par l’établissement ou par 
le stagiaire, à moins de 10 jours avant le début de la formation, l’EFEC facturera une indemnité forfaitaire de 20 % du prix de la formation. En cas d’abandon en cours de formation, celle-ci sera facturée dans 
sa totalité. L’EFEC se réserve le droit d´annuler toute formation en cas de force majeure (manque de stagiaires, de maladie de ses intervenants, grèves ou conflits sociaux internes ou externes à L’EFEC…) sans 
dédommagements, ni pénalités au client. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer votre inscription. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’EFEC, 5, rue Ponscarme, 75013 Paris. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
* Validez d’une croix la ligne correspondante                 ** Acompte obligatoire de 30 % pour les inscriptions individuelles et à titre personnel.


