
 

 

DÉPISTAGE DES CANCERS CUTANÉS CHEZ 
LES PERSONNES ÂGÉES      

RECHERCHE : ÉTUDE INTERRÉGIONALE 
TELOG 

 EDITORIAL   

L’Unité de Coordination en 
Oncogériatrie entame sa 2ème 
année opérationnelle.  
 
Après un tour 2014 des 
équipes autorisées en 
cancérologie afin de présenter 
l’UCOG et ses missions, tout 
en maintenant l’effort pour 
mettre en place des équipes 
oncogériatriques sur le 
territoire normand (ouverture 
d’Alençon à l’automne 2014), 
l’UCOG  poursuit, en 
partenariat avec l’Antenne en 
OncoGériatrie (AOG) de 
Haute-Normandie, ses autres 
actions : 
 

Mise en place d’un nouveau 
tour DPC cancer cutané à 
destination des EHPAD,  

 

 Lancement du protocole 
TELOG (article ci contre), 

 

Développement de l’action 
de formation auprès des 
personnels de santé (voir p2). 

 
Un seul objectif pour tous : 
que chaque patient âgé puisse 
bénéficier d’un Plan 
Personnalisé de Soins adapté 
à son état de fragilité tout au 
long de sa prise en charge. 
 

Dr Emmanuel SEVIN 
 

Consultez la 
page  Oncogériatrie  sur le site 
web oncobassenormandie.fr 
pour retrouver toutes les 
informations. 

 

 

 

L’étude TELOG vise à valider un questionnaire téléphonique de suivi réalisé par un 

IDE.  

La faisabilité sera évaluée ainsi que la concordance des informations recueillies 

par rapport à une consultation de suivi. Toutes les autorisations ont été obtenues 

et la première inclusion a eu lieu vendredi 27 février. Pour participer, contacter 

ucog@oncobn.fr 

 

N’attendez pas que les lésions 

évoluent, soyez acteurs du dépistage 

des cancers cutanés. 

Pour les IDE et médecins d’EHPAD, nous 

proposons un programme DPC  avec le 

RBNSQ sur le dépistage des cancers 

cutanés. Vous pouvez faire le 1er tour 

d’EPP jusqu’au 30 avril ! ou simplement 

assister à la formation du 4 juin à Rouen, 

ou le 11 juin à Caen. 

Contactez ucog@oncobn.fr 

 

Source :  

Dr Stefan, Dr De Pontville 
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MISSIONS « FORMATION » 
 

Notez dans vos agendas le samedi 19 septembre 2015 notre 3e journée 

d’actualités oncogériatriques normandes, sur le thème des 

comorbidités, et avec cette année une session dédiée aux 

collaborations paramédicales. 

Un bilan sur les formations niveau 1 « Initiation à l’oncogériatrie » 

débutées à Caen au réseau Onco-Basse-Normandie le 20 novembre 

2014, le 27 novembre au CHIC d’Alençon, le 9 décembre au CH de 

Vire, le 15 janvier 2015 à Dieppe. Deux nouvelles dates sont prévues 

le 21 mai au CH LE Havre et le 23 juin au CHU de Caen, le 3 

novembre au CLCC François Baclesse, le 19 novembre au CHU de 

Rouen.  

Un profil pluriprofessionnel a assisté à ces sessions avec 32 IDE, 4 

cadres de santé, 3 diététiticens, 1 ergothérapeute, 1 

neuropsychologue, 1 Assistant Social, 2 AMA, 25 médecins et 

chirurgiens, 1 pharmacien. 

Les échanges ont été riches et constructifs lors de ces après-midi de 

formation continue. Nous remercions le service enseignement de 

Baclesse, l’Antenne OncoGériatrique de Hauten Normandie et le 

réseau OncoNormand pour leur participation. 

Une journée ARPEGE dédiée 

aux cancers digestifs est 

prévue le 3 avril, inscrivez-

vous sur le site ! 

La formation niveau 2 « Réaliser l’évaluation oncogériatrique » permettant de valider le DPC a débuté les 5 et 6 

mars au Centre François Baclesse avec un troisième jour le 28 mai. Une session sera programmée à Rouen début 

2016. 

En formation initiale, un cours magistral sur l’OncoGériatrie a été réalisé le 5 février à l’IFSI de Caen aux L3. 

 

 


