
L'application FROG Oncogériatrie propose 2 ouvrages (Généralités sur l'oncogériatrie
& Traitements et prise en charge) et 10 outils : ADL, mini IADL dépistage, Short 
Physical Performance Battery ; Indice de Masse Corporelle ; Cumulative Illness Rating 
Scale-Geriatric ; Grille Oncodage; Score de Lee ; Cockroft & Gault ;CKD-EPI ; Calcémie 
corrigée.

Pour aider les professionnels de santé dans leurs décisions de prise en charge, certaines questions et 
résultats sont annotés de sources issues des recommandations scientifiques internationales.
Elle a été réalisée sous l'égide du FROG composé d'experts oncologues, hématologues et gériatres. 
Son téléchargement et son utilisation sont gratuits.

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, CHU d’Amiens et le CH de St Quentin

participent également. 34 résidents avec cancer sont inclus,

4 dans le groupe témoin.

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

entre sarcopénie et complications post-opératoires après

cystectomies pour carcinomes vésicaux. 13 patients sont

inclus sur 69 attendus. Le CHU de Rouen participe, et

probablement le CHU de Nantes courant 2019.
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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. 44 patients
sont inclus, sur 110 attendus d’ici avril
2020.

ETUDES EN COURS FINANCEES PAR L UCOGIR NORMANDIE

L’UCOG Bretagne a créé, en collaboration avec une école d’ingénieurs 
ISEN, une application G8 pour smartphone, tablette…
Afin de tracer la saisie du G8 dans le dossier papier et/ou informatisé du
patient, le professionnel peut transférer la grille complétée (format PDF) sur sa boite mail (de 
préférence sécurisée). Les coordonnées du patient correspondant y sont intégrées en toute sécurité 
(pas de base de données créée).

DES APPLICATIONS SMARTPHONE POUR VOUS AIDER!

Nous encourageons l’équipe de Granville qui démarre les 
évaluations gériatriques en cancérologie: Dr Oana DUMITRIU, 
oncologue, et Sylvia Lafournière, IDE et Maud JUGELE, 
diététicienne.

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/synospsis-QUALICE.pdf
../../RECHERCHE/SAMPHYR-vessie/synopsis samphyr vessie.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=score.alpha
https://play.google.com/store/apps/details?id=frg.kprn.pub


NOUVELLES 
FORMATIONS 

à 
l’Oncogériatrie

en 2019

En appui du service Enseignement du Centre François Baclesse
- Niveau 1: « Optimiser le parcours de soins des personnes âgées
atteintes de cancer qui sera proposée les 12 mars 2020 à Caen (CLCC de
Caen), et le 2 avril 2020 à Rouen (date à confirmer).
- Niveau 2: Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de
cancer dans leurs soins et leurs traitements » les 15-16 octobre et 26
novembre 2020 à Rouen (dates à confirmer)

Retrouvez toutes les informations 
sur la page Oncogériatrie du site 

web onconormandie.fr

 ucogir@onconormandie.fr

 09 81 77 98 82

Séminaires Qualité en Oncogériatrie en 2019

Prochains évènements

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. 
Participez et partagez votre expérience avec nous le 12 décembre.

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, le tarif est de 120€ 

pour les médecins.

Pour la 7ème journée des Actualités OncoGériatriques
Normandes, la thématique principale portera sur 
l’hématologie, avec en invités d’honneur: Pr Pierre 
SOUBEYRAN  (Institut Bergonié - Bordeaux, 
Président de la SOFOG), et la neuropsychologue 
Cindy BORGHGRAEF (Institut J Bordet - Bruxelles)
Rendez-vous le 17 octobre à l’Amirauté de Deauville.

../../FORMATIONS - MANIFESTATIONS UCOG/2020/Niveau 1 2020 Caen et Rouen/programme N1 2020.pdf
../../FORMATIONS - MANIFESTATIONS UCOG/2020/Niveau 2 2020 Rouen/programme N2 Rouen 2020.pdf
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
mailto:ucogir@onconormandie.fr
http://www.congres-sofog.com/inscription
https://www.siogconference.org/
http://associationsofog2019.gipco-adns.com/
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/Cancers-pelviens-de-la-femme-ag%C3%A9e.pdf

