
SUITES DE L’AAP NORMAND  
EN ONCOGÉRIATRIE 2016 

- MOCA (Comparaison du MMSE et de la MoCA dans 
l’évaluation cognitive en oncogériatrie) est terminée. Une 
communication affichée a été présentée aux journées 
SOFOG à Paris. 

  
- THYMOG (Comparaison des échelles de dépistage de 

troubles THYMiques en OncoGériatrie) est terminée, grâce 
à la participation du CHU de Caen, le CLCC F Baclesse et le 
CH de Lisieux. Les résultats vont être diffusés 
prochainement. 

 
- 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 au HAVRE.  
118 inclusions ont été réalisées sur les 131 prévues. 

  

  EDITORIAL   
 
 

L’UCOG de Basse-Normandie et 
l’Antenne OncoGeriatrique de 
Haute Normandie ont choisi ce logo 
commun, déclinaison de celui des 
réseaux. 
Une affiche d’information sur la 
cancérologie des personnes âgées 
destinée au public a été conçue, en 
partenariat avec l’ARS. Elle sera 
diffusée pour affichage dans les 
salles d’attente des médecins 
généralistes, gériatres et 
spécialistes de la cancérologie. 
De nouvelles brochures pour les 
professionnels de santé et  pour les 
patients seront prochainement 
disponibles sur demande. 
Dr Bérengère BEAUPLET,  Gériatre coordinatrice UCOG 

Dr Nicole FRENKIEL, Hématologue coordinatrice UCOG 

Dr Olivier RIGAL, oncologue coordinateur AOG 

Dr Fatiha IDRISSI, gériatre coordinatrice AOG 
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ETUDES DÉJÀ EN COURS 

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. Il est encore temps de participer! 

Compte–tenu du nombre de patients important requis, un 

recrutement étendu sur l’inter région à Lille, Amiens et St 

Quentin est prévu. Les autorisations ont été obtenues. 

L’ouverture est prévue début 2018. 
 

SAMPHYR-vessie est une étude de cohorte évaluant les 

complications post-opératoires et gériatriques après 

cystectomie pour cancer de vessie, chez les patients âgés, 

sarcopéniques ou non. Elle implique les CHU de CAEN 

(mise en place faite le 31/10/2017) et ROUEN.  
 

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

évaluer la sensibilité du test MOCA pour la détection des 

troubles cognitifs en oncogériatrie. La mise en place a été 

faite à Baclesse le 10/10/2017. Le CHU de Caen, le CLCC 

Becquerel, les CH de Cherbourg et St Lô participeront 

également. 

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/Synopsys-MOCA.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/Synopsys-THYMOG.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/SYNOPSIS-TELOG.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/11/Affiche-OncoG-format-A3.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/synospsis-QUALICE.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/synospis-SAMPHYR-vessie.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/synospis-SAMPHYR-vessie.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/synospis-SAMPHYR-vessie.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/01/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017.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 ! Elle aura lieu le Jeudi 23 novembre 2017 à ST MARTIN AUX 
CHARTRAINS, (programme) 

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 ? » 

Nous avons réalisé 3 conférences: aux résidences 
DOMITYS le Jeudi 18 Mai à Bayeux et le Jeudi 21 
Septembre à Tourlaville, ainsi que le Jeudi 29 Juin  
à l’EHPAD KORIAN  de Grainville-sur-Odon.  
Ces conférences rassemblent des séniors, leurs 
familles, ainsi que des professionnels de santé. 
 

 

     SOIREES MEDECINS GENERALISTES 
11 médecins généralistes ont participé au Groupe 
Qualité sur la thématique « difficulté de prise en charge 
de patients âgés avec cancers ». Elle s’est déroulée le 25 
avril 2017 au Cabinet médical d’Argouges à Bayeux. 
Chaque médecin a présenté une situation complexe 
parmi ses patients. Les difficultés et les pistes 
d’amélioration ont été discutées avec Dr BEAUPLET et Dr 
LAVIEC. 
 

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. 
 

Programme et bulletin d’inscription en ligne 
 

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

JOURNEES SCIENTIFIQUES : INTERNATIONALES, NATIONALES, 
REGIONALES 

 

CH Mémorial SAINT LO : reporté 
  
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://siog.org/content/siog-2017-annual-conference 

2e Journée Scientifique DIALOG de 
recherche en Oncogériatrie  
Mercredi 13 décembre de 10h30 à 17h00 
Cité Internationale Universitaire de Paris 

https://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2017/06/Programme-actus-Normandes-2017-1.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Programme-Niveau-2-Evaluation-oncogeriatrique-CHU-ROUEN-2018.pdf
https://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Bulletin-inscription-niveau-2-ROUEN-2018.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Initiation-Niveau-1-toutes-dates-3.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Bulletin-inscription-niveau-1-toutes-dates-2.pdf
http://siog.org/content/siog-2017-annual-conference-0
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