Facultés de Médecine et de Pharmacie

Année 2018/2019

DIU D’ONCOGERIATRIE
Responsable de la Formation :
Pr A. TCHALLA – PU- PH
Mail : achille.tchalla@unilim.fr
Coordonnateur Pédagogique :
Pr A. TCHALLA – PU- PH
Publics concernés :
Médecins – internes
Niveau des enseignements suivis : L, M ou D
Niveau 3ème cycle
Effectif attendu 2
MODALITES PRATIQUES
 Durée de la formation : 2 ans


Validation :
2 Sessions



Localisation des enseignements :
Faculté de médecine - Limoges
Inscription administrative :
Cf modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
Compléter le dossier d’inscription en juillet
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
ème

Contact : Scolarité 3
Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82

Renseignements pédagogiques :

Objectifs de la formation
Amener cancérologues, gériatres et autres
intervenants à convenir d’une stratégie commune
de prise en charge de la personne âgée atteinte de
cancer aux différentes étapes de sa maladie.
Programme :
Notions essentielles de démographie. La transition
démographique
Conséquences du vieillissement démographique sur
l’individu et sur la société.
L’évaluation gériatrique / La personne âgée malade
Les concepts (autonomie et dépendance – concept de
Wood) Les outils de l’évaluation- Le dossier gériatrique
Le plan d’action médico-social.
Le syndrome de fragilité / Définition du concept de
fragilité - Bases physiologiques de la fragilité
(génotype) -Expressions cliniques (phénotype) Dépistage
Troubles de la marche et les chutes / Vieillissement
de la fonction d’équilibration et de la marche- Les
facteurs prédisposant des chutes - Les facteurs
précipitants- Les conséquences des chutes -Syndrome
de désadaptation posturale -Les fractures
Les problèmes nutritionnels/ Les besoins
nutritionnels du sujet âgé- Les causes de la
malnutrition- Les conséquences de la malnutrition- Les
stratégies thérapeutiques nutritionnelles
Etats confusionnels, démences, dépression / Le
syndrome confusionnel : diagnostic et traitement.- Le
syndrome dépressif : symptomatologie et traitement. La
maladie d’Alzheimer et autres états démentiels
Les risques de l’immobilisation/ Les étiologies et la
symptomatologie - Les éléments péjoratifs

Auprès du secrétariat du responsable pédagogique :
Tel : 05-55-05-65-63
Mél : martine.marginier@chu-limoges.fr

L’incontinence/ Physiologie de la continence- Le
diagnostic étiologique - La prise en charge
thérapeutique

Formation Continue :

Pathologie iatrogène / Vieillissement et médicaments
- Expression clinique des accidents médicamenteuxRègles de bonne prescription médicamenteuse chez
l’âgé

Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h

TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet Fac

Prise en charge de la fin de vie/ Le contrôle de la
symptomatologie chez les malades âgés atteints d’un
cancer. (douleur, dyspnée, escarres, constipation etc.)Accompagnement du patient et de sa famille.

Organisation gérontologique /Organisation française
de l’action sanitaire et sociale en faveur des personnes.
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Cancérologie /
Notions essentielles d’épidémiologie et de santé
publique concernant le cancer, appliquées au cas du
sujet âgé
Méthodes diagnostiques et starification des cancers
Chirurgie du cancer
Radiothérapie du cancer
Traitements médicaux/ dont métabolisme des
médicaments - facteurs de croissance hématopoïétique
Etude des principaux cancers/ Cancer du sein (6h)Cancer de prostate - Cancer colorectal - - Cancer du
poumon - - Lymphomes.
Discussion d'observations cliniques : 10 observations
par session sont discutées (environ 50 heures)

Universités associées :
Université de :
Dijon- St Etienne- Clermont-FerrandMontpellier – Bordeaux- Grenoble – Toulouse

Calendrier prévisionnel :
Novembre à Mai
Début des cours : Novembre

Informations complémentaires :
…

