HÉMATOLOGIE ET CANCÉROLOGIE DU SUJET ÂGÉ
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
•
•
•
•

Dr Djamel Ghebriou
Pr Elena Paillaud
Pr Jean-Pierre LOTZ
Dr Damien ROOS WEIL

Thématique : Cancérologie
Public et prérequis
Les PH et PU-PH, les DES hématologie, radiothérapie et oncologie, les DESC cancérologie et gériatrie,
DFMS/A (hématologie, oncologie, radiothérapie, gériatrie, médecine interne), les médecins de
l’industrie pharmaceutique.

Objectifs
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques concernant :
• le vieillissement des organes et systèmes hématologiques normal et pathologique,
• la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers chez les personnes âgées, incluant
les nouvelles thérapies ciblées et anti-angiogéniques,
• les maladies hématologiques du sujet âgé et les soins de supports.
• la prise en charge des principales pathologies non cancéreuses chez les personnes âgées.

Contenu
• Généralité sur les cancers, épidémiologie, diagnostic, bilan, principes thérapeutiques.
• Applications aux tumeurs de l’adulte et du sujet âgé.
• Aspects spécifiques des hémopathies malignes chez le malade âgé.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 320 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement est sur 1 an.
L’enseignement comprend 100 heures à raison de 3 séminaires thématiques (2x3 journées pour la partie
gériatrie, 2x3 pour la cancérologie, 3 journées pour l’hématologie).

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Calendrier
De novembre à juin

Lieu(x)
• Hôpital Tenon

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Envoyer CV et lettre de motivation auprès du responsable :
Dr Djamel Ghebriou
Service Oncologie Médicale
Hôpital Tenon 4, rue de la Chine - 75970 Paris cedex 20
Email : djamel.ghebriou@aphp.fr
Dr Damien Roos Weil
Service Hématologie
Hôpital Pitié-Salpêtrière 47-83 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris
Email : damien.roosweil@aphp.fr
- Administrative
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04CT)
Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.sorbonne-universite.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.sorbonne-universite.fr
(Code D266)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’enseignement sera validé par :
• Assiduité
• Une épreuve écrite
• Un mémoire. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20
Session de rattrapage en septembre

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

