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Communiqué de presse  
Nantes, le 24 mars 2016 

 
2ème journée professionnelle  

de la SNFG* :  
CANCER ET PERSONNE AGEE 

22 AVRIL 2016  
CCI DE NANTES  

 
La Société Nantaise de Formation en Gériatrie (SNFG) invite les personnes 
impliquées dans la prise en charge et les soins aux personnes âgées à se réunir 
pour croiser expériences et questionnements sur cette problématique et ses 
enjeux.  
 
Quels sont les traitements spécifiques de l’oncogériatrie, comment 
organiser les soins, penser la prise en charge nutritionnelle ? Quels sont 
les effets secondaires de la chimiothérapie, les troubles cognitifs sont-ils 
plus fréquents chez les sujets âgés atteints de cancer ?  
 
Parce que la SNFG est persuadée que la formation continue et le croisement des 
expériences sont primordiaux notamment en gériatrie, discipline en constante 
mutation, elle propose toute l’année des événements thématiques qui sont 
autant d’occasion de réévaluer ses connaissances.  
 
Construite autour de séances plénières, d’ateliers et d’une exposition 
thématique, cette rencontre accueille de nombreux spécialistes (endocrinologues, 
gériatres, médecins hygiénistes, oncologues, hépato-gastroentérologues) : Pr Gilles 
Berrut, Pr Thierry Urban, Pr François-Régis Bataille, Pr Etienne Dorval, Pr Jean-Luc 
Harousseau, Dr Pascal Chaïbi, Dr Pascale Mahot Moreau, Dr Sandrine Laboureau, Dr 
Cédric Annweiler, Dr Anne-Sophie Bourreau, Dr Clément Legeay, Dr Laure de Decker, Dr 
Rabia Boulahssass, Dr Emmanuelle Bourbouloux, Dr Elisabeth Carola, Dr Guillaume 
Chapelet, Dr Véronique Dardaine.    
 
CANCER et PERSONNE ÂGÉE  
Vendredi 22 avril 2016 
Centre des Salorges – CCI Nantes 
Inscriptions : AS.CONNECT évènement,  
02 40 20 15 95 – contact@asconnect-evenement.fr	  

 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec  
l’UCOG pl (Unité de Coordination OncoGériatrique des Pays de 
la Loire) et Onco Pays de la Loire. 
 

Découvrez le programme en pièce jointe ou sur le site AS. CONNECT 
évènement.  
 
 
* La SNFG, Société Nantaise de Formation en Gériatrie, a été créée en 2010 pour promouvoir une 
bonne médecine gériatrique. Au service des acteurs de la gériatrie, médecins, paramédicaux et tous 
les professionnels de santé, elle est portée par des experts reconnus. Outil de référence du secteur, 
elle met en lien les réseaux et organise des actions locales et régionales. Grâce à une excellente 
connaissance du terrain et des problématiques, la SNFG déploie des événements thématiques 
(rencontres, échanges, tables rondes, formations  techniques et/ou grand public) pour étendre la 
connaissance de la gériatrie. En 2016, elle portera des actions autour du risque infectieux, de la 
cardiologie, du diabète ou encore de l’oncologie. À plus grande échelle, la SNFG s’appuie naturellement 
sur la SGOC au niveau régional et la SFGG au niveau national. 


