LES HIVERNALES DE L’

Formation : Cancers gynécologiques et personnes âgées
Objectif de formation

Durée – Date

Exprimer à un médecin demandeur des
recommandations pertinentes après une
évaluation gériatrique de patientes âgées
atteintes d’un cancer gynécologique.

Vendredi 07 Février 2020
De 09h00 à 16h45
Durée : 6,50 heures

Public et Prérequis

Lieu
Centre Eugène Marquis, Bâtiment D
Avenue Flandres Dunkerque
35000 RENNES

Gériatres concernés et/ou intéressés par
l’oncogériatrie

Programme
Cancers de l’utérus, de l’ovaire, cancer de la
vulve chez la patiente âgée
 Chirurgie en lien avec ces localisations
tumorales
 Traitements
médicamenteux
du
cancer de l’ovaire, du col utérin
 Radiothérapie de l’utérus
Analyse de cas cliniques pour les cancers de
l’ovaire et de l’utérus
Echange sur des actualités, des évènements
pour poursuivre soi-même sa veille

Intervenants-Formateurs
Gériatres, Oncologue, Chirurgien gynécologue,
Radiothérapeute

Méthodes pédagogiques
Présentation de type exposé et participatif
Etude de cas cliniques en sous-groupes
Remise des supports pédagogiques sur clé USB

Evaluations
 Des acquis : lors de l’étude de cas
cliniques
 De satisfaction : questionnaire en fin
de formation

Tarif
200 € par participant
IFOREM est référencé au Datadock sous le n° 0034288,
ce qui vous permet de faire une demande de prise en
charge financière auprès de votre OPCO, votre FAF.

Contact pour tout renseignement
Tél : 02 99 25 30 78
Delphine LEMARECHAL
d.lemarechal@rennes.unicancer.fr
Delphine DELANNEE
d.delannee@rennes.unicancer.fr

Niveau de satisfaction sur la session de
formation précédente
La journée de formation « Les hivernales de
l’oncogériatrie » est initiée chaque année par
l’UCOG Bretagne (Unité de Coordination
d’Onco Gériatrie). Le thème et l’objectif de
formation sont renouvelés chaque année. Par
conséquent, les profils des intervenants
évoluent.
En Janvier 2019 : 18 participants
83 % ont noté que la formation a répondu à
leurs attentes / contenus pédagogiques
100% ont noté que les intervenants étaient
disponibles
78% ont noté que les méthodes et outils
pédagogiques étaient pertinents.
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