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Immunothérapie et sujet âgé  

20 janvier 2023 –  Centre Eugène Marquis 

(Inscript ion possible jusqu’à 2 semaines avant la session)  

 

Accessibilité 
L’établissement et le Centre de Formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter en amont de la session afin de 
définir ensemble les moyens à mettre en œuvre pour adapter au mieux la formation 

 
 

Orientation DPC – formation en cours de validation – HECTOR Bretagne n°1956 
Amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge 
Fiche de cadrage n°04 

4. Amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des cancers 
 

Objectif de formation 
Optimiser la prise en charge du patient âgé traité en Oncologie par un traitement d’immunothérapie.  
 

Objectif opérationnel 
Renforcer la continuité et la sécurité de la prise en charge des patients âgés traités par 
immunothérapie, sur tout leur parcours de soins, quel que soit leur lieu de prise en charge, en tenant 
compte de ses fragilités gériatriques et sa pathologie. 
 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

 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 

 Analyse et cas cliniques autour de la prise en charge d’une personne âgée traité en 
immunothérapie 

 Echanges sur les actualités et des événements en lien avec la prise en charge oncologique de 
la personne âgée 

 
Trame de la formation 

(1) Immunothérapie et sujet âgé 

(2) Immunothérapie, traitement du cancer et toxicité 

https://www.centre-eugene-marquis.fr/
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(3) Cas clinique UROLOGIE 

(4) Cas clinique PNEUMOLOGIE 

(5) Cas cliniques DERMATOLOGIE 

 
Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

 Méthodes pédagogiques expositives et participatives à partir de diaporamas. 

 Echanges autour de situations rencontrées par les stagiaires. 

 Mise en situation pratiques avec étude de cas cliniques, échanges entre praticiens sur les 
pratiques 

 Analyse des difficultés rencontrées et échanges de bonnes pratiques. 

Modalités d’évaluation 
 Evaluation des attentes en amont de la formation (1 mois avant)  
 Evaluation des connaissances : prétest en début de formation, évaluation de la progression des 

connaissances en fin de formation,  
 Evaluation des compétences à distance de la formation (6 mois) 
 Evaluation de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction des participants et des formateurs dans 

une volonté d’amélioration continue 

Durée 
1 jour, 8h 

Public / Prérequis 
Médecins généralistes ou spécialisées en gériatrie, libéraux ou hospitaliers, infirmières en pratique 
avancée libérales ou hospitalières, infirmières en oncogériatrie 

Prérequis : pratique en lien avec l’oncogériatrie - venir avec cas cliniques : URO - PNEUMO - 
DERMATOLOGIE 

Type de formation - format 
Inter - présentiel 

Intervenants / formateurs 
 Oncologues du Centre Eugène Marquis et du CHU de Rennes 

Capacité maximale du groupe 
20 

Tarif et financement 
300 euros – déposé sur le site de l’ANDPC sous le numéro : 1956 - 19562325001 

Référents pédagogiques 
 F. Lebrun, Centre Eugène Marquis  
 F. Le Goc – Le Sager, UCOG 

Indicateurs de performance – formation réalisée en 2021 
Concerne la formation « prise en charge du patient âgé atteint de cancer ORL » : 

 100% des apprenants trouvent que la formation a répondu à leurs attentes 
 100% des apprenants ont trouvé que les connaissances acquises seront utiles pour leurs 

pratiques 
 87.5% trouvent que les objectifs ont été totalement atteints et 12.5 % partiellement atteints. 

Lieu de la formation 
CENTRE EUGENE MARQUIS, Av. de la Bataille Flandres Dunkerque 35000 RENNES 
Renseignements – modalités et délais d’inscription et d’accès - Contact : 
CENTRE EUGENE MARQUIS - Hector Bretagne - Tél : 02 99 25 44 26 
Mail : hector-bretagne@rennes.unicancer.fr / f.lebrun@rennes.unicancer.fr 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Programme –- Centre Eugène Marquis : Salle du conseil - 20 janvier 2023 
 

8.30- 12.30 Matin 

8.30 -9h00 Accueil 

Retour sur les attentes 

Evaluation des connaissances - prétest 

Coordinateurs de la formation 

9.00-10h30 Focus : immunologie et sujet âgé Cédric Ménard, MCU-PH, 
CHU Rennes 

10h30 Pause  15 minutes 

10h45-12h15 Immunothérapie et traitement du cancer, gestion 
des toxicités 

Laurence Crouzet, oncologue  
Centre Eugène Marquis 

12.15-13.45 Pause déjeuner - Plateau – repas (à confirmer) 

13.45- 14.30 Cas cliniques UROLOGIE Laurence Crouzet, oncologue  
Centre Eugène Marquis 

14h30 – 15h15 Cas cliniques PNEUMOLOGIE Hervé Léna, pneumologue, 
CHU RENNES 

15h15-16h00 Cas cliniques DERMATOLOGIE  Marc Pracht, oncologue - 
Centre Eugène Marquis 

16.00– 16h30 Correction des tests 

Evaluation de la formation 

Tour de table 

Coordinatrices 

16h30 Fin de la journée  

 
Accès au Centre Eugène Marquis 

En métro : Arrêt station Pontchaillou  
(en bas de la station,  dirigez-vous vers la droite et 

suivre les panneaux « Centre Eugène Marquis »)  

En bus : Ligne 32 arrêt Pontchaillou  

En train : Descendre à l'arrêt Pontchaillou  

En voiture : le nombre de places de parking 

étant très limité, le Centre Eugène Marquis 

déconseille ce mode de transport.  

Le parking dispose de places pour personne en 

situation de handicap et d’un parking à vélos. 

 

 
 


