SOIRÉE DE FORMATION
IMMUNOTHÉRAPIE-ONCOGÉRIATRIE
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
TITRE :

Immunothérapie et Sujets Agés
Mode d’action - Evaluation des pratiques – Recommandations
Effets indésirables
CONTEXTE
Le vieillissement de la population, associé à l’augmentation de l’incidence de la plupart des cancers
au-delà de 75 ans, font de la prise en charge gériatrique une préoccupation majeure en cancérologie.
Et ce d’autant plus qu’avec l’avènement des immunothérapies, la prévention des syndromes
gériatriques, l’anticipation et la gestion des effets secondaires constituent une priorité.
OBJECTIFS
-

Présenter les différentes immunothérapies disponibles, leur mode d’action et leur spécificité

-

Repérer les points de vigilance liés à la prescription de ces traitements

-

Prévenir et gérer les effets secondaires de ces traitements

-

Renforcer la coordination des équipes de soins primaires pour sécuriser le parcours de soin

PUBLICS
Professionnels de santé de ville ou travaillant en EHPAD, professionnels hospitaliers
-

Médecins généralistes et spécialisés en gériatrie

-

IDE libéraux et exerçant en EHPAD, IDE d’établissements de santé

-

Pharmaciens et préparateurs en pharmacie, d’officine et d’établissement

TYPE DE FORMATION
Formation DPC : partenariat UCOG – CHEM
ORGANISATION DE LA SOIRÉE
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19h00 – 19h30 : Accueil – buffet
19h30 - 19h40 : Présentation des deux cas cliniques exploités en seconde partie de soirée
 Oncologue et Gériatre
19h40 – 20h40 : Présentation des immunothérapies : Mode d’action, organes concernés, effets
secondaires  Oncologue
20h40– 21h : Sujet âgé et immunothérapie : tout est possible ? (rapport bénéfice/risque,
recommandations …)
 Chef de projet Observatoire/UCOG
20h -21h30 : Les fragilités gériatriques et l’évaluation gériatrique personnalisée Gériatre
21h30-21h45 : Découverte de différents outils (appli G8, livret nutrition-APA, recommandations
vaccinales…) Cadre de santé UCOG
21h45 – 22h05 : Situation 1 : Cas de patient âgé traité pour un mélanome ou rein
22h05-22h30 : Situation 2 : Cas de patient âgé traité pour un cancer du poumon

DATES – LIEUX 2020
Brest : 17 avril
Lorient : 15 mai
Rennes : 18 septembre
Saint Brieuc : 9 octobre

INTERVENANTS POTENTIELS (NON SOLLICITES A CE JOUR)
Brest : 17 avril :
Lorient : 15 mai :
Rennes : 18 Septembre :
Saint Brieuc : 9 Octobre :

Dr Schlurmann / Dr Estivin
Dr Cheneau / Dr Belliard
Dr Pracht /Dr Cattenoz
Dr Martin Babau / Dr Hauchart

I Loisel et D Deniel Lagadec seront présentes à chaque session
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