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DU PERSONNE ÂGÉE ET CANCER

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Personne âgée et cancer, prise en charge institutionnelle et ambulatoire
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le rôle de ce diplôme est de fournir les bases théoriques dans les domaines de la décision thérapeutique,
du soin, de la prévention et de l’accompagnement de la personne âgée à l’occasion du diagnostic et du
traitement d’une pathologie oncologique.

Objectifs

Acquisition de connaissances théoriques et pratiques relatives à la compréhension et gestion de la
complexité des traitements de patients âgés atteints de cancers.

Bien que 60% des nouveaux cas de cancers et plus de 70% des décès par cancer surviennent au-
delà de 65 ans, les traitements de référence en cancérologie ont été essentiellement validés pour
des adultes plus jeunes. Pour faire face aux questions posées par le cancer des plus de 65 ans, la
recherche d'une collaboration étroite entre oncologues et gériatres est initiée dans des initiatives qui
peuvent provenir soit de l'oncologie, soit de la gériatrie selon les établissements et les régions.

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.

Organisation

Les enseignements sont organisés sous forme de 5 séminaires de 3 jours une fois par mois débutant
en janvier et se terminant en juin.

L’enseignement se compose de cinq modules :

M1 Gériatrie et Onco-Gériatrie

M2 Oncologie médicale chez la personne âgée

M3 Hématologie / Pharmacologie

M4 Coordination ville/hôpital, réseaux de soins

M5 Prise en charge de fin de vie / soins de support

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 16 novembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DU Personne âgée et
cancer

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/71-medecine-tout-au-long-de-la-vie/375-du-personne-agee-et-cancer.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/71-medecine-tout-au-long-de-la-vie/375-du-personne-agee-et-cancer.html
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Stage

Obligatoire

Stages et projets tutorés

Le stage 

D’une durée de 5 jours, il se déroule entre, au plus tôt, décembre et, au plus tard, avril, hors période
d’enseignement. Le terrain de stage est choisi par le stagiaire en fonction de ses objectifs, validés
préalablement par l’équipe enseignante, sur proposition du stagiaire lui-même.

 

L’article

Il s’agit d’un travail personnel de recherche et de rédaction sur un thème au choix de l’étudiant, réalisé
grâce aux T.D. qui seront dispensés tout au long de la formation. Ce document de 15 pages maximum,
dactylographiées. La restitution des articles a lieu fin octobre.

Contrôle des connaissances

* Epreuve écrite en juin
* Rédaction d’un article de synthèse susceptible d’être publié en Octobre
* Session de rattrapage en Septembre

Règles d’assiduité et de défaillance : la présence est obligatoire à tous les séminaires

Règles de poursuite d’études : Possibilité de remettre l’article universitaire à l’année n+1 après
réinscription spécifique si épreuve de Juin validée (le stagiaire devra alors s’acquitter des droits
d’inscription à l’université)

Programme

- DU Personne âgée et cancer (FC)

Conditions d'admission

Sur dossier

Sont autorisés à s'inscrire

* Gériatres,
* Oncologues
* Médecins Généralistes
* Internes de DES d’oncologie

* 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)

Modalités de candidature

# Candidatez en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
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Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

Date limite d’envoi du dossier de candidature le 16/11/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 16 novembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 450 euros

Formation continue : 1 500 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Insertion professionnelle

Spécialisation des professionnels de santé se destinant à travailler auprès des personnes âgées
atteintes de cancer : en sortie de formation les étudiants peuvent postuler au sein :

* d’établissements de santé impliqués en gériatrie ou en onco-hématologie
* mais également dans des structures de coordination (UCOG).

Contact(s) administratif(s)

Georges SEBBANE
Responsable du DU Personne âgée et cancer
 
Gaëtan DES GUETZ
Responsable du DU Personne âgée et cancer
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat pédagogique du DU Personne âgée et cancer
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine, 74 rue Marcel CACHIN
Pôle de Formations Permanentes des Professions de Santé, Bureau 340 (3ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny cedex
Tel. 01 48 38 76 01
Fax. 01 48 38 77 62
sec3-sante@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du DU Personne âgée et cancer
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle des DU/DIU en Santé, Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr

mailto:sec3-sante@univ-paris13.fr
mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
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Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DU Personne âgée et cancer (FC)

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


