
BIENVENUE AUX NOUVEAUX REFERENTS 
EN ONCOGERIATRIE 

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. Compte–tenu du nombre de patients 

important requis, un recrutement étendu sur l’inter région à 

Amiens et St Quentin est prévu. Elle aura lieu courant 2018. 

SAMPHYR-vessie-2, promue au CHU de Caen, évalue le lien 

entre sarcopénie et complications post-opératoires de 

cystectomies pour carcinomes vésicaux. Elle ouvrira aussi au 

CHU de Rouen en 2018. 

MoCA-2, portée par le CLCC François BACLESSE, vise à évaluer la 

sensibilité du test MOCA pour la détection des troubles cognitifs 

en oncogériatrie. Elle est ouverte à Baclesse depuis le 

10/10/2017, puis au CLCC Becquerel et au CHU de Caen. Les CH 

de Cherbourg et St Lô participeront également. 

  

  EDITORIAL   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le poster conçu en partenariat avec l’ARS, 
et avec le soutien de l’URML, a été envoyé à 
tous les cabinets médicaux et centres 
hospitaliers, pour affichage en salle 
d’attente. Une enquête pour évaluer son 
impact sera réalisée en juin. 

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 EN COURS 

 

À L’HÔPITAL DE SAINT LO : 
 

 

La gériatre Dr Isabelle PREVOST-CRINIÈRE propose des 
évaluations gériatriques en cancérologie au sein de l’Hôpital 
De Jour. 
Les consultations sont organisées en partenariat avec 
l’oncologue Dr GOUJARD,  chef de service, avec un secrétariat 
et un bureau  mutualisé. Cela permet une cohésion de prise 
en charge et une facilité de discussion avec l’oncologue . 
Deux jeudis après-midis par mois sont ouverts aux 
consultations (2 à 3 patients par vacation). Par ailleurs, le Dr 
CRINIÈRE participe systématiquement à la RCP en fin d’après 
midi.  
L’activité s’est rapidement développée depuis sa mise en 
place en septembre 2017. Afin de répondre à cette demande, 
d’améliorer la prise en charge, et le suivi, une réflexion sur 
l’évolution du projet  est en cours.  
Une organisation de type HDJ Onco gériatrique est envisagée 
sur  2 journées par mois en consultations pluridisciplinaires 
(IDE formée, diététicienne, neuropsychologue, pharmacien). 
Une réunion de travail a eu lieu de 15 Février 2018 avec le Dr 
DUBUC (responsable de la consultation mémoire), Mesdames 
LAINE et PHILIPPE (neuropsychologues), le Dr MARTIN 
(pharmacienne) et Madame DEWOST (cadre de santé). 

Vous pouvez consulter la page 

Oncogériatrie  sur le site web 

onconormandie.fr et ainsi 

retrouver toutes les informations.  

 

Enfin, pour soutenir le 

développement de l’onco-

gériatrie, soyez nombreux à 

adhérer à la SoFOG en cliquant ci-

dessous : 

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospsis-QUALICE.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospis-SAMPHYR-vessie-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospis-SAMPHYR-vessie-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospis-SAMPHYR-vessie-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospis-SAMPHYR-vessie-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospis-SAMPHYR-vessie-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
https://onconormandie.fr/
https://onconormandie.fr/
https://onconormandie.fr/
http://sofog-association.gipco-adns.com/adhesion+a+la+sofog


La « 6e Journée d’Actualités Oncogériatriques Normandes »  
Jeudi 22 Novembre 2018 à ST MARTIN AUX CHARTRAINS. 

Nous accueillons cette année Pr Laure DE DECKER, Gériatre au CHU de NANTES et Coordinatrice de l’UCOG 
PAYS DE LA LOIRE.  
La matinée sera consacrée à l’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 le rôle des pharmaciens et IDE sera abordé. 
Des interventions sur l’Après Cancer ainsi que les actualités des congrès SOFOG et SIOG seront présentées 
l’après midi. Les programme et bulletin d’inscription seront diffusés quand finalisés.  

CONFERENCES GRAND PUBLIC  
 

« QUE SAVEZ-VOUS DES 
CANCERS CHEZ LES SÉNIORS » 

 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
NORMANDIE (UIA) - CAEN  

LUNDI 26 MARS  de 14h15 à 16h00 
 

CLIC de CAEN COURONNE 
JEUDI 29 MARS de 14h00 à 16h00 

 

     SOIREES MEDECINS 
GENERALISTES 

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

   09 81 77 98 82 

 

NIVEAU 1  
 

« Initiation à 
l’Oncogériatrie  » 

 

L’UCOGIR travaille sur les possibilités de proposer cette action 
DPC en e-learning de 3heures.  

Par ailleurs, elle s’associe au service Enseignement du Centre 
François Baclesse pour reprendre la formation de l’EFEC sur une 
journée présentielle Oncogériatrie pratique : optimiser la prise 
en soin du sujet atteint de cancer » qui sera proposée en 2019 

 
  

LES JEUDI DE L’ONCOLOGIE  
 

Jeudi 29 Mars 2018  
à partir de 19h00 au CLCC F. Baclesse 

 

Avec les orateurs Pr T. APARICIO et  
Dr V FOSSEY-DIAZ, de Paris 

http://siog.org/content/siog-2018-annual-conference-0 
 

http://sofog.org/article-journees-2018 
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