
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, les EHPAD rattachées au CH

Pasteur de Cherbourg, CHU de Rouen, CHI d’Evreux-Vernon,

CH de Fécamp, Le Havre, le CHU d’Amiens et le CH de St

Quentin participent également.

Les CH de Normandie intéressés de participer peuvent nous

contacter.

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

entre sarcopénie et complications post-opératoires de

cystectomies pour carcinomes vésicaux. 8 patients sont inclus

sur 69 attendus. Elle ouvrira aussi au CHU de Rouen en 2018.

 EDITORIAL 

Suite à une réaffectation au sein du CHU de Rouen, Dr Fatiha IDRISSI, gériatre coordinatrice de
l’AOG, a cessé son activité oncogériatrique début mai.
Mme Florence LANGLOIS, assistante médicale pour le réseau et l’UCOGIR nous a quitté mi juin
pour une nouvelle activité professionnelle. Nous les remercions vivement pour leur collaboration
depuis 2013.
Nous avons accueilli Camille QUINTON, la nouvelle assistante du réseau
et de l’UCOGIR.

Dr Bérengère BEAUPLET,  Gériatre coordinatrice UCOG - CAEN

Dr Nicole FRENKIEL, Hématologue coordinatrice UCOG - CAEN

Dr Olivier RIGAL, oncologue coordinateur AOG - ROUEN
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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 :

ETUDES EN COURS

APPAHOCA étudie la faisabilité de l’Activité Physique adaptée
reposant sur une plateforme de marche chez les Patients Agés
HOspitalisés pour CAncer. Elle s’est déroulée du 28 mai au 13
juillet au Centre François Baclesse, et actuellement du 3
septembre au 12 octobre au CHU de Caen. L’Enseignant APA
Florian Boismain a été recruté pour réaliser cette étude.

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 
depuis le 10/10/2017 à Baclesse, au CHU de 
Caen, au CH de Cherbourg, et au CLCC Henri 
Becquerel.  33 patients sont inclus, sur 110 
attendus.

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospsis-QUALICE.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospis-SAMPHYR-vessie-2.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
https://onconormandie.fr/
http://sofog-association.gipco-adns.com/adhesion+a+la+sofog
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/04/SYNOPSIS-APPAHOCA-v1.2-16022018.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf


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 réseau QUAL’Va)
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.

CONFERENCES GRAND PUBLIC 

« QUE SAVEZ-VOUS DES CANCERS CHEZ LES 
SÉNIORS »

CLIC DE BAYEUX: 13 SEPTEMBRE
CLIC DU PAYS D’AUGE A LISIEUX: 18 OCTOBRE

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

NOUVELLES 
FORMATIONS 

à 
l’Oncogériatrie

En 2019

En appui du service Enseignement du Centre François Baclesse
- Niveau 1: « Oncogériatrie pratique : optimiser la prise en charge du 
sujet atteint de cancer » qui sera proposée les 21 mars 2019 à Caen (CLCC 
Baclesse), et à 25 avril à Rouen.
- Niveau 2: « PERSONNES AGEES ATTEINTES DE CANCER »
Intégrer les spécificités dans leurs soins et leurs traitements » les 14-15 
octobre et 26 novembre 2019 à Caen

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

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

Dans le cadre de l’Amélioration des Pratiques Professionnelles, en appui 
du réseau Qual’Va, les médecins généralistes du PSLA d’Isigny/mer 

s’engage dans le dépistage du mélanome et cancers cutanés. Du 1er juin au 
31 août, ils ont évalué l’utilisation d’une fiche traçant le dépistage dans le 
dossier de leurs patients âgés. Pour sa thèse de médecine générale, Avran
AUDREN analysera ensuite la faisabilité et les données recueillies lors de 

ces dépistages.

 ucogir@onconormandie.fr
 09 81 77 98 82

11ÈME RENCONTRE 
BRETONNE DE 
CANCÉROLOGIE ORL 

AVEC UNE SESSION SUR LES 
« BASES RATIONNELLES ET 
PARTICULARITÉS DU SUJET 
ÂGÉ »

Samedi 10 novembre 2018 

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/07/Programme-Actualit%C3%A9s-Normandes-V1907.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/07/Programme-Actualit%C3%A9s-Normandes-V1907.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/09/ONCOGERIATRIE-PRATIQUE_2019-1.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/09/PERS-AGEE-SPECIFICITES-SOINS-ET-TRAITEMENTS-ONCOGER2_2019.pdf
http://siog.org/content/siog-2018-annual-conference-0
http://sofog.org/article-journees-2018
mailto:ucogir@onconormandie.fr
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/09/2784-11E-RBCO-SAINT-MALO-10-nov-18-v13sept18.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/09/2784-11E-RBCO-SAINT-MALO-10-nov-18-v13sept18.pdf

