
QUALICE est une étude transversale comparant la qualité de

vie des résidents d’EHPAD avec antécédent de cancer et ceux

indemnes de cancer. Promue par le CHU de Caen, les EHPAD

rattachées au CH Pasteur de Cherbourg, CH de Fécamp, et

CHU de Rouen, participent également. 14 résidents avec

cancer sont inclus à Caen, l’inclusion du groupe contrôle est

en cours.

SAMPHYR-vessie, promue par le CHU de Caen, évalue le lien

entre sarcopénie et complications post-opératoires après

cystectomies pour carcinomes vésicaux. 8 patients sont inclus

sur 69 attendus. Elle a ouvert aussi au CHU de Rouen en

décembre 2018. Un cofinancement pour Lille et Amiens est

demandé au Cancéropôle Nord-Ouest.

EDITORIAL
L’équipe UCOGIR est ravie d’accueillir ses nouveaux collaborateurs de
l’AOG: Dr Laurent DRUESNE (gériatre) et Corinne ASSENARD (IDE) qui ont
rejoint Dr Olivier RIGAL (oncologue au CLCC de Rouen). Laurent est
détaché 0,1 ETP et Corinne 0,5 ETP, du pôle d’Evaluation Gériatrique du
CHU de Rouen, pour assurer leurs missions de coordination.
Nous remercions encore Mr Vincent FAVRE (direction du CHU de Rouen),
Dr Myriam Touflet (chef de pôle gériatrie), Mme Catherine Villain (cadre
de filière gériatrique), d’avoir répondu à notre demande.

Dr Bérengère BEAUPLET,  Gériatre coordinatrice UCOG - CAEN

Dr Nicole FRENKIEL, Hématologue coordinatrice UCOG - CAEN
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Cette année, les tarifs de

l’adhésion SOFOG sont très

attractifs!!

10€ pour les paramédicaux, 50€

pour les médecins.

Si vous couplez l’inscription avec

l’abonnement au Journal

d’Oncogériatrie, c’est 120€ tout

compris pour les médecins.

ETUDES OUVERTES AUX INCLUSIONS

APPAHOCA: l’étude a évalué la faisabilité
d’une Activité Physique Adaptée sur une
plateforme de marche Ema® chez les
Patients Agés HOspitalisés pour CAncer.
Elle est clôturée depuis le 12 octobre; 45
patients ont été inclus au CHU et au CLCC
de Caen. L’étude est en cours d’analyse à
l’unité de recherche clinique du centre
François Baclesse.

MoCA-2, portée par le CLCC de Caen, vise à
évaluer la sensibilité du test MOCA pour la
détection des troubles cognitifs en
oncogériatrie. Elle est ouverte depuis le
10/10/2017 au CLCC de Caen, au CHU de
Caen, au CLCC de Rouen, au CH de
Cherbourg et au CH de St Lô. 39 patients
sont inclus, sur 110 attendus d’ici avril
2020.

ETUDES EN COURS D’ANALYSE

TELOG: cette étude, promue par le CLCC de Caen, à laquelle le
CHU de CAEN, le CHG de Bayeux et le CH de DIEPPE ont participé,
a inclus 131 patients entre le 24/02/2015 et le 16/02/2018.
98 patients ont terminé l’étude avec les visites de suivi à 3 mois.

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospsis-QUALICE.pdf
../../RECHERCHE/SAMPHYR-vessie/synopsis samphyr vessie.pdf
http://associationsofog2019.gipco-adns.com/
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
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2019/01/A-12-72-TELOG.pdf


Retour sur la « 6e Journée d’Actualités 
Oncogériatriques Normandes » 

Jeudi 22 Novembre 2018 à ST MARTIN AUX 
CHARTRAINS.

NOUVELLES FORMATIONS 
à l’Oncogériatrie en 2019 !

En appui du service Enseignement du Centre François 
Baclesse

- Niveau 1: « ONCOGERIATRIE PRATIQUE : Optimiser le
parcours de soins du sujet âgé atteint de cancer » qui
sera proposée les 21 mars 2019 à Caen (CLCC de Caen),
et le 25 avril à Rouen. Il se déroule sur une journée,
avec des ateliers sur la nutrition, les chutes et le
simulateur de vieillissement.

- 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 (CLCC de Caen). Le travail intersession sur le
patient traceur n’est plus intégré dans ce programme.

Retrouvez toutes les 
informations sur la page 

Oncogériatrie du site web 
onconormandie.fr

 ucogir@onconormandie.fr

 09 81 77 98 82

3 Séminaires Qualité en Oncogériatrie en 2019

Le matin, la thématique portait sur l’« Observance du médicament en
cancérologie », notamment le rôle du pharmacien, des IDE, de l’Education
Thérapeutique et du Parcours de soins. L’après-midi était consacré à la
thématique « Après cancer ». Nous remercions le Réseau QUAL’VA qui permet
à cette journée d’être une action validant le DPC.

Prochain congrès nationaux:

Plusieurs méthodes peuvent être adaptées pour évaluer et améliorer la qualité de la prise en
charge oncogériatrique: chemin clinique, patient traceur âgé hospitalisé pour
Cancer, l’audit clinique ciblé sur le G8 ONCODAGE ou la Revue de MorbiMortalité. L’objectif des
séminaires est de constituer des groupes de travail régionaux afin d’élaborer des outils
communs, et expérimenter ces méthodes, avec l’appui du réseau QualVa.

PROCHAIN SEMINAIRE LE 21 mai 2019: inscrivez-vous!

Prochaines manifestations régionales:
Jeudi de l’oncologie 23 mai 2019 à 19h 
« Cancers pelviens de la femme âgée » 

Au Centre François Baclesse
Avec le Pr Claire FALANDRY de Lyon

SAVE THE DATE!
Jeudi 17 octobre 2019:

7e Actualités OncoHématoGériatriques
En présence du Pr Pierre SOUBEYRAN de Bordeaux

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/09/ONCOGERIATRIE-PRATIQUE_2019-1.pdf
../../FORMATIONS - MANIFESTATIONS UCOG/2019/10-Niveau 2 - CAEN/programme + bulletin inscription.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
mailto:ucogir@onconormandie.fr
http://mao-monaco.org/2019/

