MOOC ONCOGÉRIATRIE
Cancer chez les personnes âgées :

Mieux comprendre ses spécificités pour mieux prendre en soins

PROCHAINE SESSION
Du 02/04/2021
au 11/06/2021

Avec le
soutien de

EFFORT ESTIMÉ
2h/module

FORMATION
GRATUITE

POUR VOUS INSCRIRE :
https://mooc-oncogeriatrie.
the-mooc-agency.com/

PUBLIC

Ce MOOC s’adresse essentiellement aux
professions paramédicales, mais il est aussi
adapté à tous les professionnels de santé prenant
en soins des personnes âgées atteintes de cancer.

6 MODULES

UN PROGRAMME CONÇU ET VALIDÉ PAR UN COMITÉ D'EXPERTS NATIONAL

1
2
3

Introduction générale cancer
et sujet âgé

Épidémiologie - Mécanismes d'apparition
du cancer - Parcours du patient et
orientations réglementaires

Traitements anticancéreux et
soins oncologiques de support
Chirurgie - Radiothérapie Hormonothérapie - Chimiothérapie Thérapie ciblée - Immunothérapie Soins de support - Rôle infirmier Recherche clinique

Introduction à la gériatrie

Modèles gériatriques de vieillissement Différents types de vieillissement Evaluation oncogériatrique Comorbidités - Iatrogénie

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Actualiser ses connaissances en cancérologie
- Comprendre les enjeux de l’oncogériatrie et
s’approprier son langage spécifique
- Apprendre à repérer les patients fragiles
grâce à des outils validés
- Adapter sa prise en soins aux personnes âgées
atteintes de cancer

4
5
6

Syndromes gériatriques, repérage
et prise en charge de la confusion
et de la douleur

Confusion - Troubles cognitifs et troubles
thymiques - Phases curative et palliative Proportionnalité des soins - Pratique de la
sédation - Evaluation de la douleur

Syndromes gériatriques, nutrition
et motricité
Dysgueusie - Dysphagie - Anorexie Nausées et vomissements - Troubles de
l'équilibre et de la marche

Accompagnement patient –
lien ville hôpital

Préparer la sortie - Directives anticipées Relation avec les aidants - SSR - HAD Réseau de soins complexes - Activité
Physique Adaptée - Psychothérapie Education thérapeutique

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
- Des vidéos filmées avec les différents
professionnels impliqués en oncogériatrie
- Des vidéos animées pour mieux
comprendre les concepts abordés
- Une boîte à outils contenant les
retranscriptions des vidéos et de
nombreuses ressources complémentaires
- Un forum de discussions
- Des quiz et une évaluation finale

UNE ATTESTATION DE RÉUSSITE

est délivrée si vous obtenez au moins 65% de bonnes réponses à l'ensemble des quiz

