
Oncologie gériatrique

Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Oncologie gériatrique

Ce DIU a pour objectif d'amener les cancérologues, les gériatres et autres intervenants à convenir d'une stratégie 
commune de prise en charge de la personne malade âgée atteinte de cancer aux différentes étapes de sa 
maladie.

L'enseignement sera dispensé au cours de 5 ou 6 séminaires de 2 jours consécutifs pour chaque séminaire par an, 
soit au total 11 séminaires sur les deux années d'enseignement.

Objectifs

> Amener cancérologues, gériatres et autres intervenants à convenir d'une stratégie commune de prise en 
charge de la personne malade âgée atteinte de cancer aux différentes étapes de sa maladie.
> Améliorer les connaissances en gériatrie des cancérologues : connaissance des grands syndromes 
gériatriques avec les grandes lignes de prise en charge, de l’organisation de la gériatrie française, de l’évaluation 
gériatrique et de ses différentes modalités.
> Améliorer les connaissances en cancérologie des gériatres : connaissances des principaux cancers des 
sujets âgés avec les grandes lignes de prise en charge, renforcement des connaissances sur les grands outils 
thérapeutiques en cancérologie (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et thérapies ciblées).
> Améliorer les capacités de communication entre les deux disciplines par la présentation de cas cliniques.
> Développer des capacités à la mise en place de programme personnalisé de soins onco-gériatriques aux 
différentes étapes de la maladie.
> Initier une réflexion sur leur implication dans la création de filières de soins dans leur territoire de santé.

Pour qui ?

Public visé
> Docteurs en médecine français ou étrangers diplômés justifiant d'au moins deux années d'exercice.

Pré-requis
Obligatoires :

Recrutement sur dossier.

Conditions d'admission

L'admission se fait après étude d'un dossier de candidature composé d'un CV, lettre de motivation, et copie du 
diplôme professionnalisant à transmettre avant le 1er octobre 2022 : 

> Soit par mail: fcsante@univ-st-etienne.fr 
> Soit par courrier : Formation Continue en Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé 
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez.



Programme

2 années d'enseignement
70 heures annuelles réparties en module de 2 journées consécutives :

> Gériatrie : démographie, l’évaluation gériatrique, syndrome de fragilité, troubles de la marche et 
prévention des chutes, états confusionnels. démence...   
> Cancérologie : notions essentielles relatives au cancer, méthodes diagnostiques et stadifications, 
radiothérapie, traitements, étude des principaux cancers 
> Stage observationnel de 30 demi-journées sur terrains validés par la responsable universitaire.

Equipe pédagogique

> Pr. T.CELARIER - PU/PH - CHU St-Etienne

Rémy DUMAS, Responsable Formation Continue en Santé

Calendrier

> Date limite des candidatures: 1er octobre 2021

> Début des enseignements: Courant novembre 2021

Validation

La présence est obligatoire à tous les séminaires (absence exceptionnelle à justifier avant la session).  L'assiduité 
aux cours sera évaluée par les responsables de l’enseignement et conditionnera l'autorisation de se présenter 
à l'examen : l’absence à 2 séminaires par année pourra interdire la présentation de l’examen de l’enseignement 
théorique

Examen de fin de première année : 2 sessions

> contrôle continu de cas cliniques au cours de l'année : noté sur 30
> présentation d'une question de cancérologie et d'une question de gériatrie, chacune notée sur 50

Conditions de validation de la première année : obtenir une note moyenne de 50/100.

 Une session de rattrapage sera possible lors du 1er séminaire de la rentrée universitaire en cas de :

> non obtention de la moyenne à l'épreuve de juin
> raison autre (médicale par exemple) après accord du comité pédagogique. Cette modalité doit rester 
cependant exceptionnelle.

L'étudiant doit être admis aux épreuves de première année pour pouvoir s'inscrire en deuxième année.

Examen de fin de deuxième année : 2 sessions

> contrôle continu de cas cliniques au cours de l'année : noté sur 30
> présentation d'une question de cancérologie et d'une question de gériatrie notée sur 50

> stages pratiques : rapport de stages noté sur 20. Ce document devra être remis en un exemplaire au plus 
tard le jour de l'examen de la deuxième année

mailto:remy.dumas@univ-st-etienne.fr


Conditions de validation de la deuxième année : obtenir le moyenne à chacune des 3 épreuves de la 2ème année

Coût de l'inscription

1200€ Détail coût d'inscription

A titre individuel ou financé par un tiers : 1 200 € par année 
(l'université n'est pas assujetti à la TVA)

Contact

Contact(s) scolarité
Nathalie COUTEAU
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08 ou 00


