
SUITES DE L’AAP NORMAND  
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.  

      93 inclusions ont été réalisées sur les 131 prévues. 
  
- MOCA (Comparaison du MMSE et de la MoCA dans 

l’évaluation cognitive en oncogériatrie) est terminée. Les 
analyses statistiques 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.  

      72 inclusions ont été réalisées sur 93 prévues. 

 

  EDITORIAL   
 
 

Le lien entre les UCOG se renforce. 
 
Le Pr PUISIEUX, PUPH de gériatrie à LILLE, a initié 
la mise en place de visioconférences (3 par an) 
du comité recherche du Pôle InterRégional de 
Gérontologie sur la thématique oncogériatrique. 
Elle vise à favoriser l’émergence de projets sur le 
G4 (Normandie et Hauts de France).  
 
Nous participons au groupe de travail national 
«Information du public» de la SOFOG. Une 
affiche destinée aux salles d’attente médicales 
est en cours d’élaboration. 
 
Des staffs mensuels de discussion de dossiers par 
visioconférence sont réalisés à l’initiative de 
l’UCOG Pays de Loire. Toutes les équipes 
normandes sont invitées à y participer 
également. 
 

Dr Bérengère BEAUPLET,  

Gériatre coordinatrice UCOG 

Dr Nicole FRENKIEL 

Hématologue coordinatrice UCOG 
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ETUDES EN COURS MENEES PAR L’UCOG 

QUALICE est une étude transversale comparant la qualité 

de vie des résidents d’EHPAD avec antécédent de cancer ou 

non. Promue par le CHU de Caen, elle sera menée par des 

IDE de 6 centres normands qui ont adressés leur lettre 

d’engagement. Compte–tenu du nombre de patients 

important requis, un recrutement étendu sur l’inter région 

à Lille, Amiens et St Quentin est prévu, avec demande de 

financement complémentaire par l’AAP du CNO « Agir à 

tous les temps du cancer »; 

 

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. Elle implique les CHU de CAEN 

(promoteur) et ROUEN. La participation du CHU d’AMIENS 

est envisagée. 

 

MOCA-2, portée par le CLCC François BACLESSE, vise à 

évaluer la sensibilité du test MOCA pour la détection des 

troubles cognitifs en oncogériatrie. Le protocole est en 

cours de finalisation.  

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).  

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
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://sofog-association.gipco-adns.com/adhesion+a+la+sofog
http://sofog-association.gipco-adns.com/adhesion+a+la+sofog
http://sofog-association.gipco-adns.com/adhesion+a+la+sofog


Cette année notre 5e journée d’Actualités Oncogériatriques Normandes change de 
formule ! Toujours à ST MARTIN AUX CHARTRAINS, elle aura lieu le :  

Jeudi 23 novembre 2017  

L’après midi sera une action DPC (sous l’égide du RBNSQ) consacrée au groupe d’échanges et pratiques pluri-
professionnel basé sur « Améliorer l’observance des traitements oncologiques : Place de l’évaluation 
oncogériatrique ».  
Cette année les problématiques de l’évaluation cognitive et thymique seront abordées, ainsi que les 
perspectives de recherche.  
La soirée sera consacrée au retour de congrès national et international en oncogériatrie. 

          CONFERENCES GRAND PUBLIC : 
         « Que savez-vous des cancers chez les            

       personnes âgées ? » 
• Jeudi 18  Mai 2017 de 15h00 à 16h00 
 Résidence DOMITYS - BAYEUX 
 

• Jeudi 29 Juin  2017 de 15h00 à 16h30 
 EHPAD KORIAN - GRAINVILLE-SUR-ODON 
 

• Jeudi 21 Septembre 2017 de 15h00 à 16h00 
 Résidence DOMITYS - TOURLAVILLE 

 

     SOIREES MEDECINS GENERALISTES 

Mardi 25 Avril 2017 
Cabinet d’Argouges - BAYEUX 

 

Participation au Groupe Qualité sur la 
thématique « difficulté de prise en charge de 
patients âgés pour cancers ». 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
que nous participions à l’une de vos réunions 
« Groupe Qualité ». 

 

NIVEAU 1 
FORMATION CONTINUE 

 

« Initiation à 
l’Oncogériatrie  » 

 

Destinée principalement aux médecins et IDE des établissements 
habilités à la cancérologie, cette formation présentielle de 3 jours 
intègre des cours magistraux, des ateliers pratiques et en intersession 
une évaluation des pratiques professionnelles par la méthode du 
« patient traceur âgé hospitalisé en cancérologie ». Ce programme est 
porté par le Service Enseignement de Baclesse. 
 

«Save the date» pour 2018 : 15-16 mars et 21 juin à Rouen.  
 

JOURNEES SCIENTIFIQUES : INTERNATIONALES, NATIONALES, 
REGIONALES 

 

CH Mémorial SAINT LO : jeudi 28 septembre 2017  
  
CHU de CAEN : mardi 28 novembre 2017  
 
CHU de ROUEN : jeudi 7 décembre 2017 
 

Programme et  Bulletin d’inscription 
 
  

NIVEAU 2 - DPC  
 

«L’évaluation 
oncogériatrique  

en pratique» 
 

http://www.congres-sofog.com http://siog.org/content/siog-2017-annual-conference 
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