
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS RÉGIONALES 
 

 EDITORIAL   
 

« Une nouvelle équipe de 

coordination ! » 

 

Pour une période temporaire, le 

Dr Emmanuel SEVIN laisse son 

rôle de coordinateur oncologue à 

l’hématologue Dr Nicole 

FRENKIEL, exerçant à l’IHBN et 

représentant le CLCC François 

Baclesse. La population âgée 

étant très importante dans les 

hémopathies malignes, cette 

nouvelle expertise devrait 

enrichir les projets de l’UCOG. 

 

Je souligne également le 

dynamisme du Dr Heidi SOLEM-

LAVIEC, de notre IDE 

Coordinatrice Priscille LE BON et 

notre assistante médicale 

Florence LANGLOIS pour 

promouvoir les activités de 

l’UCOG. 

 

Les liens avec l’AOG de Haute-

Normandie se renforcent chaque 

année, devançant la fusion 

administrative. 

 

Le projet de recherche TELOG 

prend sa dimension inter-

régionale avec l’ouverture à 

BAYEUX, et prochainement LE 

HAVRE et DIEPPE. 

 

L’intégration de l’UCOG dans le 

Réseau OncoBasseNormandie 

sera également plus importante 

désormais, conformément au 

souhait de l’INCa. 

Dr Bérengère BEAUPLET,  

Gériatre et coordinatrice UCOG. 
 
 

Vous pouvez consulter la page 
Oncogériatrie  sur le site web 
oncobassenormandie.fr et ainsi 
retrouver toutes les informations. 
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Formation initiale : Il nous parait indispensable de sensibiliser les 

futurs professionnels, notamment dans les IFSI de la région. Nous  

intervenons auprès des étudiants de 3e année de GRANVILLE, 

LISIEUX, FALAISE, ALENÇON et CAEN. 

Formation continue :  

Grâce au soutien du service Enseignement de Baclesse, plusieurs 

sessions du Niveau 1 « Initiation à l’Oncogériatrie », ont eu lieu 

cette année : DIEPPE, LE HAVRE, CHU de CAEN, EVREUX, Baclesse, 

CHU de ROUEN. Dates à venir : le 26 janvier 2016 à 

AVRANCHES et le 4 février 2016 à GRANVILLE. Cette demi-

journée peut s’inscrire de façon pérenne dans les plans de 

formations des établissements habilités à la cancérologie.  

 

Développement Professionnel Continu : 

Le niveau 2, programme DPC «Réaliser l’évaluation 

oncogériatrique» aura lieu en 2016 au CHU de ROUEN. En 2015, la 

session  de CAEN a permis de former 14 professionnels de nos deux 

régions. 

Concernant le DPC «Dépistage des cancers cutanés chez les 

personnes âgées après 70 ans»,  proposé précedemment aux 

EHPAD,  nous allons élargir aux  libéraux qui seront sollicités. 

 

DU oncogériatrie : Nous finançons cette année l’inscription 

universitaire pour un oncologue de CHERBOURG et un IDE de 

Baclesse. 

 

NEWSLETTER 

RECHERCHE 

L’Etude TELOG se prolongera jusqu’à fin 2016, afin d’inclure les 

131 patients nécessaires. 

 

L’Etude MOCA, comparant les échelles MMSE et MOCA dans 

l’évaluation cognitive, financée par le Cancéropôle Nord-Ouest, a 

ouvert en octobre à Baclesse  et au CHU de CAEN.  

 

Nous rappelons la mise en place de la plateforme Cancer et 

Cognition avec le soutien du Cancéropole Nord-Ouest  

Les 3e actualités oncogériatriques 

normandes ont eu lieu 

le 19 septembre avec la présence du  

Pr Florence JOLY et du Dr Gilles ALBRAND 

 

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/INITIATION-ONCOGERIATRIE-UOCG-NIVEAU-1-2.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/EVALUATION-ONCOGERIATRIQUE-UCOG-NIVEAU-2-DPC-11.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/EVALUATION-ONCOGERIATRIQUE-UCOG-NIVEAU-2-DPC-11.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/information-DPC-d%C3%A9pistage-cancers-cutan%C3%A9s-v17.0315.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/information-DPC-d%C3%A9pistage-cancers-cutan%C3%A9s-v17.0315.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/toutes-tumeurs/
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/toutes-tumeurs/
http://www.canceretcognition.fr/
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/04/Programme-et-bulletin-dinscription.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/04/Programme-et-bulletin-dinscription.pdf


JOURNÉES NATIONALES 
 

 
 
 

CONGRÈS INTERNATIONAL 
 

Les points forts cette année portaient sur : 

 les Drug-Drug Interactions : Le gériatre permet d’optimiser la prise en charge médicamenteuse des 

comorbidités, mais la collaboration des pharmaciens est également primordiale dans l’analyse et la 

révision d’ordonnance des patients âgés. La polymédication est en effet fréquente, augmentant le 

risque de toxicités des traitements oncologiques surajoutés.  

 L’importance du dépistage des troubles cognitifs et de la marche, facteurs de mauvais pronostic à 
court et long terme. 

 Les recommandations de la SIOG publiées en 2015 sur la monochimiothérapie dans les tumeurs 

solides, et concernant le lymphome diffus à grandes cellules B, et les travaux de la SIOG Surgical 
Task Force. 

Le congrès national de la SoFOG se déroulait cette 

année à TOULOUSE sur « Le Cancer du sein chez 

les femmes âgées fragiles ». 

Vous trouverez le programme et les présentations  

des orateurs sur le site de la SoFOG. 

Lors de ces journées, l’équipe de l’UCOG (Heidi 

SOLEM-LAVIEC et Priscille LE BON) a affiché trois 

posters que vous pourrez lire sur notre site 

internet oncobassenormandie. Ceux-ci traitaient 

de  l’étude TélOG, de la mise en œuvre d’un 

programme DPC régional sur la réalisation de 

l’évaluation oncogériatrique, et une enquête dans 

le cadre de la thèse de Sébastien Férandin sur le 

cancer colorectal du sujet âgé. 

Cette année, une session parallèle était proposée 

sur la 3ème journée, avec, pour les para-

médicaux, un rappel du rôle IDE en oncogériatrie 

illustrés par des cas concrets des équipes de 

Toulouse. 

L’oncogériatrie s’impose au niveau international, avec une session 

dédiée aux congrès de l’ASCO et de l’ASH, et la révision du 

handbook par l’ESMO sur le management des cancers chez les 

personnes âgées. 

Comme chaque année, une sélection de posters présentés au 

congrès SIOG est disponible sur le site oncobassenormandie ; ainsi 

qu’un diaporama résumant en français les communications orales 

auxquelles Bérengère BEAUPLET a assisté. Une présentation 

complémentaire peut être réalisée auprès des services d’oncologie 

intéressés.  
Communication affichée dans le cadre de la 

thèse de Sébastien Férandin, en partenariat 

avec le registre des tumeurs digestives. 

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Former-%C3%A0-l%C3%A9valuation-oncog%C3%A9riatrique-Mise-en-oeuvre-dun-programme-DPC-en-Normandie.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/El%C3%A9ments-limitant-la-r%C3%A9alisation-d%E2%80%99une-coloscopie-totale-chez-les-patients-de-plus-de-75-ans-suspects-de-cancers-colorectaux..pdf
http://booking.agence-mo.com/sites/87-SOFOG2015/pages/336
http://booking.agence-mo.com/sites/87-SOFOG2015/pages/336
http://booking.agence-mo.com/sites/87-SOFOG2015/pages/336
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Suivi-T%C3%A9l%C3%A9phonique-OncoG%C3%A9riatrique-dans-la-prise-en-charge-des-patients-%C3%A2g%C3%A9s-trait%C3%A9s-pour-cancer-ou-h%C3%A9mopathie-maligne.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Former-%C3%A0-l%C3%A9valuation-oncog%C3%A9riatrique-Mise-en-oeuvre-dun-programme-DPC-en-Normandie.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/El%C3%A9ments-limitant-la-r%C3%A9alisation-d%E2%80%99une-coloscopie-totale-chez-les-patients-de-plus-de-75-ans-suspects-de-cancers-colorectaux..pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/El%C3%A9ments-limitant-la-r%C3%A9alisation-d%E2%80%99une-coloscopie-totale-chez-les-patients-de-plus-de-75-ans-suspects-de-cancers-colorectaux..pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Suivi-T%C3%A9l%C3%A9phonique-OncoG%C3%A9riatrique-dans-la-prise-en-charge-des-patients-%C3%A2g%C3%A9s-trait%C3%A9s-pour-cancer-ou-h%C3%A9mopathie-maligne.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Comparison-of-epidemiological-characteristics-and-management-of-ColoRectal-Cancer-according-to-age-from-2005-to-2010-in-Calvados.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/siog-2015-posters/
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/siog-2015-posters/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/CR-CO-SIOG-2015.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Comparison-of-epidemiological-characteristics-and-management-of-ColoRectal-Cancer-according-to-age-from-2005-to-2010-in-Calvados.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2015/11/Comparison-of-epidemiological-characteristics-and-management-of-ColoRectal-Cancer-according-to-age-from-2005-to-2010-in-Calvados.pdf

