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- TELOG (Suivi Téléphonique OncoGériatrique dans la prise en charge 

des patients âgés traités pour cancer ou hémopathie maligne) est 
ouverte à Baclesse, au CHU, à Bayeux, puis récemment à Dieppe, peut-
être au Havre et à Cherbourg : 66 inclusions ont été réalisées à ce jour. 
 

- MOCA (Comparaison du MMSE et de la MoCA dans l’évaluation 

cognitive en oncogériatrie) est ouverte au CFB et CHU de 
Caen) financée par le Cancéropôle NO : 32 patients inclus à ce jour, avec 
perspective de favoriser les inclusions à l’IHBN en mai et juin avec mise 
à disposition d’un temps IDE (Claire CHATEL) pour participer aux 
évaluations oncogériatriques. L’interne Audrey RAMBEAU contribue à 
cette étude dans le cadre de son mémoire de DES d’oncologie. 

 

- THYMOG (Comparaison des échelles de dépistage de troubles 

THYMiques en OncoGériatrie) est ouverte au CHU de Caen : 25 
inclusions, travail de thèse de médecine de Guillaume BOUDIN et 
Lauriane GHEWY.  

ÉTUDES EN COURS MENÉES PAR L’UCOG 

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJET RECHERCHE RÉGIONAL  
EN ONCOGÉRIATRIE 2016   EDITORIAL   

 
L’UCOG remercie chaleureusement le                 
Pr Emmanuel BABIN, Président de la 
Fédération de Cancérologie du CHU de CAEN, 
pour sa participation au COPIL de l’UCOG et 
son appui au sein du CHU dans l’intégration de 
l’oncogériatrie.  
De même nous apprécions le soutien fidèle du 
Pr Florence JOLY pour la promotion de la 
recherche et l’organisation de la journée 
annuelle «Actualités Oncogériatriques 
Normandes». 
 

Suite à la fusion régionale, le logo a été 

modifié grâce à Marina LE CLINCHE du Réseau 

OncoBasseNormandie. L’union de nos 5 

départements était déjà initiée depuis 3 ans au 

sein de l’UCOGIR. 

La fédération de cancérologie du CHU de 

Rouen ainsi que le centre Henri 

Becquerel représentent également des appuis 

importants pour l’organisation des formations. 

 

Afin de créer des liens au-delà de notre 

territoire, l’UCOG de Normandie participe aux 

visioconférences tous les 2 mois avec les UCOG 

de Bretagne et Pays de la Loire. 

Sur le plan national, nous intégrons la 

Fédération des UCOG qui se met en place. 

 

Un rapport d’activité 2013-2015 a été rédigé, 

et est disponible sur demande. La mission de 

de formation se poursuit, avec à ce jour                

227 professionnels formés au G8 et sensibilisés 

à l’oncogériatrie par le niveau 1.  

 

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. 
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L’INCa finance sur tout le territoire national des UCOG régionales dont 
une des missions est de soutenir la recherche pour les patients âgés 
atteints de cancer. 
 
L’UCOG Normande, dont le financement a été attribué au CLCC 
François Baclesse de Caen, propose de soutenir jusqu’à 4 projets sur la 
région normande, à hauteur de 30 000€ maximum chacun. 
 
Pour déposer une demande de financement, les investigateurs doivent 
dans un premier temps compléter la lettre d’intention. Seuls les 
binômes de gériatrie et d’oncologie, médecins et/ou IDE, peuvent 
soumettre une demande. 
 
La date limite de soumission de la lettre d’intention est fixée au 15 
septembre 2016. 
 
Une sélection des lettres et la réponse du comité d’expertise aura 
lieu le 15 octobre 2016. 
Dans un deuxième temps, les investigateurs transmettront un dossier 
complet pour le 15 novembre 2016. 
Sélection des projets financés. Réponse finale du comité d’expertise 
le 15 décembre 2016. 

 
Contact : ucog@oncobn.fr ou secretariat@oncobn.fr 
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FORMATION CONTINUE NIVEAU 1 

« INITIATION A L’ONCOGÉRIATRIE » 

DPC « DÉPISTAGE DES CANCERS CUTANÉS APRES 70 ANS » 

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

FORMATION INITIALE IDE 

CONFÉRENCE D’INFORMATION AUX MÉDECINS  

4e ACTUS ONCOGÉRIATRIQUES NORMANDES  CONFÉRENCES PUBLIQUES  

 
 

 

17/03/2016 : EHPAD Les Héliades à 
CABOURG  

 
19/04/2016 : Intervention 
conjointe avec le Dr CHARENTON 
de la Ligue contre le Cancer ORNE 
à la Résidence DOMITYS Alençon  
 

La prochaine conférence est prévue 
le 23 juin à la Résidence pour 
Personnes Agées La Charité de Caen. 

Le dermatologue Dr DE PONTVILLE a assuré la formation présentielle à ISIGNY SUR MER le 3 
mai. Celle de NEUFCHATEL-EN-BRAY  prévue le 19 mai par Dr CARVALHO est reportée.  
Le nouveau programme DPC prévoit l’intégration d’un support de recueil du dépistage dans 
le dossier des patients, un groupe d’analyse des pratiques, avec retour d’expérience le 15 
décembre.  

 

Ce programme est porté par le RBNSQ. Il est destiné aux professionnels de santé (médecins généralistes, IDE, Aides-
soignantes, masseurs-kinésithérapeutes) des maisons de santé, PSLA, SSIAD, HAD et EHPAD-USLD. 

 

Un vif succès cette année pour la session de ROUEN avec 30 participants, médecins et IDE des établissements habilités à 
la cancérologie. En plus des 3 jours présentiels, nous expérimentons, dans l’évaluation des pratiques professionnelles, la 
méthode du patient traceur en oncogériatrie, en vue de la préparation des certifications HAS. Il est porté par le Service 
Enseignement de Baclesse, en collaboration avec celui du CHU de Rouen. 

« Save the date » pour le niveau 2 en 2017 : 2-3 mars et 8 juin à Caen  

Autour de 2 cas cliniques, nous abordons la place de l’oncogériatrie. 
 

A LISIEUX : 42 médecins libéraux, hospitaliers, de la polyclinique, et des IDE ont participés à la soirée du 27 Janvier 2016. 
L’ouverture des consultations oncogériatriques du Dr SOUCHON au CH Bisson a été présentée. 
 

A CAEN : 15 médecins coordonnateurs (AMG2C) ont assisté à la soirée du 24 Février 2016. 

L’UCOG est à disposition pour réaliser d’autres soirées d’information sur l’oncogériatrie. 

 

Sur l’année universitaire 2015/2016 : cours d’1h30 sur 
l’oncogériatrie en L3 aux IFSI D’ALENÇON, GRANVILLE, 
CAEN, FALAISE et LISIEUX. 

 
Depuis début 2016, 3 sessions à Avranches, Granville et à 
Baclesse ont eu lieu. 
CHU de CAEN : mardi 22 novembre après midi 
CH MEMORIAL ST LO : jeudi 15 décembre après-midi 
CHERBOURG, ROUEN Becquerel : en cours de 
programmation 

 

 

RESERVEZ LE 17 SEPTEMBRE : Nous avons le plaisir 
d’accueillir cette année Etienne Brain, Président de 
la Société Internationale d’OncoGeriatrie, et nos 
collègues de l’UCOG Bretagne (programme). 
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