D.U ONCOGÉRIATRIE
Responsables universitaires : Mme le Pr. F. NOURHASHEMI et Pr J-P. DELORD
Durée : 1 an
Accès :
Formation initiale :
-

Étudiants de 3ème cycle de médecine ou pharmacie,
Chefs de clinique et AHU de Toulouse.

-

Formation continue :
-

Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union Européenne,
Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
Infirmier(e) DE titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne.

Critères de sélection :
CV et lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)
Nombre de places limité à 20

Objectifs pédagogiques :
L’oncogériatrie est une discipline transversale mobilisant de nombreux intervenants : oncologues, gériatres, médecins
généralistes, mais également les professionnels paramédicaux (infirmières, cadres de santé, kinésithérapeutes, diététiciennes,
assistantes sociales).
Ce diplôme a pour objectif de permettre l’acquisition de bases théoriques communes afin de favoriser les échanges entre
les différents acteurs dans l’intérêt de l’amélioration de la prise en charge du patient âgé atteint de cancer, de donner aux
professionnels de santé les outils de la prise en charge diagnostique, thérapeutique et le suivi d’un sujet âgé atteint de cancer avec
pour objectif de prévenir la perte d’autonomie au cours ou après le traitement et de lui permettre d’optimiser les thérapeutiques et
l’accès aux soins.
Permettre aux professionnels engagés dans la prise en charge du cancer en structures spécifiques, réseaux de santé, équipe
mobile de gériatrie de devenir des personnes ressources pour leurs pairs soit en structures institutionnelles soit en ambulatoire.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis du DU*
Assiduité
Contrôle Continu/Présentiel
Examen final ÉCRIT
Mémoire de fin de DU
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1000 euros

Renseignements :
Mme DOUMERC Brigitte - Tél : 05 61 77 20 49 - E-mail : smit.sec.univ@chu-toulouse.fr
Hôpital Purpan - Service de Médecine Interne - Place du Docteur Baylac – 31 059 TOULOUSE CEDEX 9
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