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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, à Dieppe, et prochainement au Havre. En date 
du 15 septembre, 77 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. Audrey RAMBEAU, interne en médecine, contribue à cette 
étude, dans le cadre de son mémoire de DES d’oncologie, en 
programmant notamment les réévaluations entre 6 et 9 mois qui sont 
en cours.  

 

- THYMOG (Comparaison des échelles de dépistage de troubles 

THYMiques en OncoGériatrie) est ouverte au CHU de Caen depuis 
janvier 2016 : 44 inclusions ont été réalisées au 15 septembre. Un 
recrutement complémentaire au sein de l’IHBN et du Centre François 
Baclesse  se met en place. 

ÉTUDES EN COURS MENÉES PAR L’UCOG 

APPEL À PROJET RECHERCHE RÉGIONAL  
EN ONCOGÉRIATRIE 2016 

  EDITORIAL   
 
 

La SoFOG se structure avec des commissions 

« recherche » et « référentiels ». Le mercredi 

21 septembre à Montpellier, la commission 

« représentants des UCOG » de la SoFOG, a 

fait un état des lieux des différentes 

organisations régionales. 

 

Une grande hétérogénéité a été constatée 

sur les établissements porteurs de ces UCOG, 

UCOGIR et AOG (CHU, CHU-CLCC, Réseau 

Régional de Cancérologie). Nous sommes en 

effet la seule UCOG portée uniquement par 

un CLCC. 

 

Les temps dédiés de coordination pour le 

binôme oncologue et gériatre sont 

également très variables, parfois inexistants, 

ce qui impacte sur les possibilités de mener à 

bien les missions confiées par l’INCa. 

Un groupe de travail portant sur des outils de 

communication et un autre sur la charte de la 

« fédération » des UCOG  vont se mettre en 

place, auxquels vont participer 

respectivement Dr BEAUPLET et Dr IDRISSI. 

 

Un partenariat renforcé avec les ARS 

respectives s’est mis en place cette année. 

Nos référentes sont Dr Sylvie FRAPPIER pour 

l’oncologie et Dr Carole GARCÈS plus 

spécifiquement pour l’oncogériatrie. 

 

Enfin, pour soutenir le développement de 

l’oncogériatrie, soyez nombreux à adhérer à 

la SoFOG (sofog-adhesion).  
 

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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Cinq lettres d’intention nous sont parvenues en date du 15 septembre,  
dont 3 en provenance du CHU de Caen, 1 du Centre François Baclesse et 1 
du CHU de Rouen. Elles sont actuellement expertisées, avec une réponse  
intermédiaire rendue pour le 15 octobre 2016. 
 
Les projets finalement retenus seront communiqués le 15 décembre 2016. 
 
L’équipe de l’UCOG remercie vivement le Pr Florence JOLY (Oncologie, 
CHU-CLCC de Caen), le Pr François PUISIEUX (Comité recherche Pôle 
InterRégional de Gérontologie, Lille), le Pr Pierre SOUBEYRAN (Conseil 
scientifique SOFOG, Bordeaux), Bénédicte CLARISSE (Recherche clinique, 
CLCC François Baclesse), Dr Xavier BLAIZOT, (coordonnateur Réseau 
OncoBasseNormandie), pour leur participation à l’expertise des projets.  

 

NEWSLETTER 

 

THÈSE DE MÉDECINE SUR LE DÉPISTAGE THYMIQUE         

EN ONCOGÉRIATRIE 

Nous félicitons Guillaume BOUDIN et Lauriane GHEWY, docteurs en 

médecine depuis le 27 septembre. Généralistes en DESC de gériatrie, 

ils vont entamer leur carrière au CH de Lisieux.  

../../../RECHERCHE/etude%20TelOG/SYNOPSIS%20TELOG.pdf
../../../RECHERCHE/etude%20MoCA-Canceropole%202014/Synopsys%20MOCA.pdf
../../../RECHERCHE/THYMOG%20these%20Guillaume%20Boudin_Lauriane%20Ghewy/Synopsys%20THYMOG.pdf
http://sofog.org/system/file_downloads/8/files/original/sofog-adhesion_V2.pdf?1453280918
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
http://www.oncobassenormandie.fr/


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 

4èmes ACTUALITÉS ONCOGÉRIATRIQUES NORMANDES - 17 SEPTEMBRE 2016 

12èmes JOURNÉES NATIONALES DE LA SOFOG - MONTPELLIER – 21 AU 23 SEPTEMBRE 2016 

 

 
 

 

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 à Isigny/mer.  

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  

 

Sur l’année universitaire 2016/2017 : un cours 
d’1h30 sur l’oncogériatrie en L3 est prévu aux 
IFSI D’ALENÇON, GRANVILLE  et LISIEUX. 

Dates prévues : 

CLCC de Rouen : mardi 8 décembre 2016 
CHU de CAEN : mardi 22 novembre 2016 
CH MEMORIAL ST LO : jeudi 15 décembre 2016 

CLCC de Caen : mardi 4 avril 2017 
Programme et bulletin d’inscription 

Cette session a été riche en échanges. Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos collègues de 
l’UCOG Bretagne (programme) ainsi que 34 participants. Les supports sont disponibles sur 
le site. 
Nous tenons également remercier le Dr Etienne BRAIN, qui n’a pu être présent parmi nous, 
et qui a bien voulu nous transmettre ses présentations afin que celles-ci vous soient 
présentées.  

 

Ces journées ont mis en avant l’importance d’intégrer la 

sarcopénie dans l’évaluation du risque thérapeutique 

oncologique chez les personnes âgées. Le Pr Jeandel, gériatre, en 

a fait un axe principal de ces journées. 

Deux posters normands ont été affichés : sur la méthode 

« patient traceur «  chez un patient âgé en oncologie, et sur le 

dépistage de la dépression en oncogériatrie. 

Jeudi 24 et Vendredi 25 Novembre 2016 

NOVOTEL DE CHARENTON-LE-PONT 
3-5 Place des Marseillais 

94220 CHARENTON-LE-PONT 

Programme 

 

../../../DPC%20DEpistage%20Cancers%20de%20la%20Peau/DPC%20dépistage%20K%20cutanés%202016/documents%20V%2011_04_16/Protocole%20DPC%20Dépistage%20Cancers%20Cutanés%20Personnes%20Agées%202016%20V2.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Initiation-Niveau-1-toutes-dates.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/wp-content/uploads/2014/10/Bulletin-inscription-niveau-1-toutes-dates.pdf
http://www2.oncobn.fr/wp-content/uploads/2016/04/Programme-2016-oncog%C3%A9riatrie.pdf
http://www.univ-oncoge.com/programme/

