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        EDITORIAL   
 
L’avancée pour 2017 sera 
basée sur la diffusion du 
Dossier Communicant en 
Cancérologie, où le compte 
rendu de la Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire 
intègrera le score G8 
Oncodage.  
Nous aurons ainsi une 
traçabilité de la réalisation de 
ce score de dépistage des 
fragilités gériatriques chez les 
patients âgés atteints de 
cancer. 
 
Notre COPIL aura lieu le 26 
janvier prochain au Réseau 
OncoBasseNormandie . 

Dr Bérengère BEAUPLET,  

Gériatre coordinatrice UCOG 

Dr Nicole FRENKIEL 

Hématologue coordinatrice UCOG 

  

 

Vous pouvez consulter la page 

Oncogériatrie  sur le site web 

oncobassenormandie.fr et ainsi 

retrouver toutes les informations.  

 

Enfin, pour soutenir le 

développement de l’oncogériatrie, 

soyez nombreux à adhérer à la 

SoFOG (sofog-adhesion).  

 

Quatre projets complets ont été adressés pour le 15 

novembre. Les trois protocoles retenus pour le financement 

sont : QUALICE et SAMPHYR-vessie promus par le CHU de 

Caen et MOCA-2 par le CLCC François Baclesse.  

   

QUALICE est une enquête comparant la qualité de vie des 

résidents d’EHPAD avec antécédent de cancer ou non . Elle 

sera menée par des IDE de gériatrie.  

SAMPHYR-vessie est une étude de cohorte évaluant les 

complications post-opératoires et gériatriques après 

cystectomie pour cancer de vessie, chez les patients 

sarcopéniques ou non. 

MOCA-2 vise à évaluer la sensibilité du test MOCA pour la 

détection des troubles cognitifs en oncogériatrie. 

- TELOG (Suivi Téléphonique OncoGériatrique dans la 
prise en charge des patients âgés traités pour cancer 
ou hémopathie maligne) est ouverte à Baclesse, au 
CHU de Caen, à Bayeux, à Dieppe, et prochainement 
au Havre. En date du 5 janvier, 86 inclusions ont été 
réalisées sur les 131 prévues. 

  
- MOCA (Comparaison du MMSE et de la MoCA dans 

l’évaluation cognitive en oncogériatrie) ouverte au 
CFB et CHU de Caen,  financée par le Cancéropôle NO : 
les inclusions sont terminées depuis fin juin, grâce à la 
participation active de l’IHBN pour le recrutement des 
patients. Les réévaluations entre 6 et 9 mois sont en 
cours.  

  

- THYMOG (Comparaison des échelles de dépistage de 
troubles THYMiques en OncoGériatrie) est ouverte au 
CHU de Caen depuis janvier 2016, au Centre François 
Baclesse  depuis septembre, et à Lisieux depuis 
décembre grâce au relai du Dr Guillaume Boudin. 59 
inclusions ont été réalisées sur 93 prévues. 

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://sofog.org/system/file_downloads/8/files/original/sofog-adhesion_V2.pdf?1453280918
http://sofog.org/system/file_downloads/8/files/original/sofog-adhesion_V2.pdf?1453280918
http://sofog.org/system/file_downloads/8/files/original/sofog-adhesion_V2.pdf?1453280918
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/SYNOPSIS-TELOG.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/Synopsys-MOCA.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/Synopsys-THYMOG.pdf


  
 
 
 

  
  

DPC « RÉALISER L’EVALUATION ONCOGÉRIATRIQUE » (niveau 2) 
 

Destinée principalement aux médecins et IDE des établissements habilités à la cancérologie, cette 
formation présentielles de 3 jours intègre une évaluation des pratiques professionnelles, la méthode 
du « patient traceur » en oncogériatrie. Ce programme est porté par le Service Enseignement de 
Baclesse. 
«Save the date» pour 2017 : 2-3 mars et 8 juin à Caen. Inscription avant le 15 février. 

FORMATION INITIALE IDE 

Sur l’année universitaire 2016/2017 : 

un cours d’1h30 sur l’oncogériatrie en 

L3 est réalisé aux IFSI de LISIEUX, 

ALENÇON, GRANVILLE, CAEN et 

FALAISE. 

  

FORMATION CONTINUE NIVEAU 1 

« INITIATION A L’ONCOGÉRIATRIE » 

Bérengère BEAUPLET, Heidi LAVIEC et Alexis MOREAU ont assisté au congrès. Quelques posters sélectionnés, 
ainsi qu’un résumé traduit des communications orales est disponible sur le site internet de l’UCOG.  

Jeudi 24 et Vendredi 25 Novembre 2016 
NOVOTEL DE CHARENTON-LE-PONT 

Nous avons apprécié la forte participation des 
normands à ces journées, présentant des cas 
cliniques interactifs très intéressants. 

Les sessions réalisées au CLCC de Rouen et au CHU de 
Caen ont remporté un vif succès. Celle de Saint-Lô est 
reportée. Prochaines dates prévues : 
CLCC de Caen : mardi 4 avril 2017 
CHU de CAEN : mardi 28 novembre 2017 

Programme et bulletin d’inscription 

Cliquer ici pour le 
programme complet 
Inscription gratuite 

 JOURNEES SCIENTIFIQUES:  INTERNATIONALES, NATIONALES, REGIONALES 

Bérengère BEAUPLET, Fatiha IDRISSI et Olivier RIGAL ont 
participé à ce symposium mené par le Pr Florence JOLY 

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Initiation-Niveau-1-toutes-dates-1.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Bulletin-inscription-niveau-1-toutes-dates-1.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/programme-Chirurgie-Carcinologique-du-sujet-%C3%A2g%C3%A9.pdf

