
Finalités 

 >  Connaître les cancers actuels du sujet âgé 
 
 >  Connaître les particularités de prise en charge de la personne âgée 

     en oncologie médicale, chirurgicale et radiothérapie 
 >  Comprendre l’importance des soins de support : prise en charge 
     de la douleur, abord des soins palliatifs, de la prise en charge sociale, 
     Psychologique… 
>  Ouvrir une réflexion éthique sur les pratiques professionnelles 

 
 

 

 

ONCOGERIATRIE : PERFECTIONNEMENT             

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2014 

   Public 

Le Centre Oscar Lambret met à la disposition des personnes formées des profes-
sionnels experts en cancérologie et impliquées dans la prise en charge des per-
sonnes âgées, à savoir, gériatres, oncologues et cadres de soins. 
 

   Durée 

Psychologues, Infirmier(e)s, Kinésithérapeutes,  

Diététiciennes, Cadres de santé, Assistante Sociale, 

Manipulateurs en radiologie et en radiothérapie 

2 jours / 14  heures 

Tarif 

INSCRIPTIONS 
 

 

Tél. 03 20 29 55 25  
 

Mail : institut-formation@o-lambret.fr 
 

Date limite d’inscription : 2 février 2014 
 

Le programme détaillé définitif vous parviendra en retour 
d’inscription, ainsi qu’une convention de formation.  
 

3, rue Frédéric Combemale 
BP 307 - 59020 Lille Cedex 

 

www.centreoscarlambret.fr 

L’Institut de Formation du Centre Oscar Lambret est enregistré DPC  

   Méthode  

 pédagogique 
Cours magistraux et travaux de groupe 

660 €  TTC . 
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