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Soazig LEBAUBE est depuis début 2019 IDE coordinatrice (0,2 ETP) pour la recherche en
oncogériatrie au CHU de Caen. Elle s’occupe des études MOCA 2 et SAMPHYR-vessie
financées par l’UCOGIR et le PHRC-K PREPARE.

Séminaires Qualité Normands en Oncogériatrie en 2019
Pour évaluer et améliorer la qualité de la prise en charge oncogériatrique, plusieurs méthodes peuvent
être adaptées : chemin clinique, patient traceur âgé hospitalisé pour cancer, l’audit clinique ciblé sur
l’utilisation du test ONCODAGE ou la Revue de MorbiMortalité. Les groupes de travail régionaux ont
élaboré des outils communs et expérimentent ces méthodes, qui ont obtenu des numéros d’action DPC
grâce à l’appui du réseau Qual’Va.
Si vous souhaitez participer et partager votre expérience avec nous le 19 décembre, n’hésitez pas à nous
contacter.

Pour la 7ème journée des Actualités OncoGériatriques
Normandes, la thématique principale portera sur
l’hématologie, avec en invités d’honneur Professeur 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.
Inscription gratuite mais obligatoire. Pour vous inscrire,
cliquez ici.

Les formations DPC Oncogériatrie en 2020

En appui du service Enseignement du Centre François Baclesse, nous vous
proposons les formations suivantes, éligibles DPC :
- Niveau 1: Optimiser le parcours de soins des personnes âgées atteintes de
cancer le 12 mars 2020 à Caen (CLCC de Caen) et le 31 mars 2020 à Rouen (Faculté
de Médecine).
- Niveau 2: Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer dans
leurs soins et leurs traitements les 13-14 octobre et 24 novembre 2020 à Rouen
(dates à confirmer)

file:///C:/Users/secretariat/OneDrive - OncoNormandie/FORMATIONS - MANIFESTATIONS UCOG/2019/05-2e seminaire qualité oncoG Pont L Eveque 21 mai/fiche_DPC EPP MPT oncoG.pdf
file:///C:/Users/secretariat/OneDrive - OncoNormandie/FORMATIONS - MANIFESTATIONS UCOG/2019/05-2e seminaire qualité oncoG Pont L Eveque 21 mai/fiche_DPC EPP Audit clinque utilisation oncodage.pdf
https://www.helloasso.com/associations/reseau-oncobassenormandie/evenements/journee-normande-d-actualites-sur-les-hemopathies-malignes-des-seniors
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2019/07/programme-N1-2020.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2019/07/programme-N2-Rouen-2020.pdf
https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/manifestations-formations/actualites-oncogeriatriques/


Retrouvez toutes les informations 
sur la page Oncogériatrie

du site web onconormandie.fr

 ucogir@onconormandie.fr

 09 81 77 98 82

Prochains évènements

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.

L’UCOGIR Normandie était bien représentée par ses référents lors de la
SOFOG 2019. Le Dr BEAUPLET Bérengère a modéré la session
« communications orales » et le Dr SOLEM-LAVIEC Heidi a effectué une
communication orale sur l’étude APPAHOCA. Les posters sur l’étude TELOG
et sur l’expérimentation du dépistage des cancers cutanés chez les seniors
au PSLA d’Isigny/mer ont également été présenté à ce congrès.

L’équipe de l’UCOGIR Normandie est intervenue lors de la 7e

journée des infirmiers de Normandie en menant une table
ronde sur la problématique du cancer chez la personne âgée.

MoCA-2, portée par le Centre 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 au CLCC de Caen, au
CHU de Caen, au CLCC de Rouen, au CH de
Cherbourg et au CH de St Lô. X patients
sont inclus, sur 110 attendus d’ici avril
2020.

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.

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

lien entre sarcopénie et complications post-opératoires

après cystectomies pour carcinomes vésicaux. 18 patients

sont inclus au CHU de Caen, et 3 au CHU de Rouen, sur 69

attendus.

MoCA-2, portée par le Centre 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 au CLCC de Caen, au
CHU de Caen, au CLCC de Rouen, au CH de
Cherbourg et au CH de St Lô. 49 patients
sont inclus, sur 110 attendus d’ici avril
2020.

ETUDES EN COURS FINANCEES PAR L’UCOGIR NORMANDIE

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
mailto:ucogir@onconormandie.fr
https://www.siogconference.org/
http://associationsofog2019.gipco-adns.com/
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf
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

