
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue du programme DPC, les professionnels de santé 
seront capables de : 

• Connaître le rationnel et les enjeux d'une chimiothérapie 
adjuvante

• Connaître les principales indications de la chimiothérapie 
adjuvante

• Savoir identifier les variables gériatriques utiles pour la 
prise de décision avant mise en place d'une 
chimiothérapie adjuvante.

• Savoir mettre en place une réflexion de concertation 
onco-gériatrique devant des décisions complexes dans ce 
contexte

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET DÉROULEMENT DE LA 

FORMATION

Formation présentielle sur 1 jour.

• Présentation
• Apport théorique et discussion
• Cas cliniques
• Analyse de la pratique trois mois après la formation sur 

une mise en pratique sur un cas clinique
• Attestation de présence DPC délivrée après réception et 

relecture réponses au cas clinique

PUBLIC CIBLE

• Médecins Gériatres et Oncologues diplômés en
oncogériatrie (DU ou DIU).

• Médecins Gériatres et Oncologues impliqués dans un
programme d’oncogériatrie.

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

15 personnes  

Le Réseau Espace Santé 
Cancer se réserve le droit 
d’annuler la formation si le 

nombre minimum de 
stagiaires n’est pas atteint.

TARIF DE LA 

FORMATION

Etablissements 
adhérents :

175 € TTC par 
personne1

Autres : 
Nous consulter

1Les déjeuners sont inclus

REFERENCE PROGRAMME DPC : 29401800004

Médecins, pharmaciens

CHIMIOTHÉRAPIE ADJUVANTE CHEZ LE SUJET ÂGÉ : 

INTERACTION ONCO-GÉRIATRIQUE  module 3

DATES DE SESSIONS

23/11/2018

Date limite d’inscription 

23/10/2018



PROGRAMME

9h15 - 9h30 ACCUEIL - PRE-TEST

9h30 - 12h30 THEME n°1

Chimiothérapie adjuvante chez le sujet âgé

• Cas clinique d‘introduction 
• Rappels sur le rationnel et les objectifs et enjeux de la chimiothérapie 

adjuvante
• Indications principales de la chimiothérapie adjuvante
• Cancer du sein 
• Cancer colique 
• Autres indications 
• Chimiothérapie néo-adjuvante 
• Paramètres gériatriques nécessaires au processus décisionnel d’une 

chimiothérapie adjuvante 

DÉJEUNER

13H30- 16H30 THEME n°2 

Atelier interactif : Interaction onco-gériatrique comment prendre une 

décision de chimiothérapie adjuvante chez un sujet âgé

• Présentation du cas clinique
• Contexte oncologique
• Contexte gériatrique
• Contexte éthique
• Retour des ateliers et Conclusion du cas clinique

16H30 -16H45 SYNTHESE – POST-TEST



Bulletin d’inscription

Etablissement : 

Personne Responsable de l’inscription :

Titre : Nom : Prénom :

Fonction :

Raison Sociale : 

Adresse :

Mail : 

Téléphone :

ATTENTION : L’inscription à la session de formation ne sera effective qu’à la réception de la 

convention dûment signée.

Le Réseau Espace Santé Cancer se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum 

de stagiaires n’est pas atteint.

Tarifs de la formation par participant :
Pour les établissements adhérents :175€ TTC

Pour les autres établissements et cabinets libéraux : merci de nous contacter

À RETOURNER À :

RÉSEAU ESPACE SANTÉ-CANCER 
BIOPARC/ADENINE • 60 av. Rockefeller 69373 LYON Cedex 08 • 
Email : reseau@espacecancer.sante-ra.fr • Fax : 04 27 82 85 28
Vous pouvez également consulter notre site : http://espaceCancer.sante-ra.fr
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