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Séminaires Qualité Normands en Oncogériatrie en 2019

Pour évaluer et améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées en cancérologie, les
établissements normands ont expérimentés 4 méthodes : chemin clinique, Patient Traceur âgé hospitalisé
pour cancer, l’Audit Clinique sur l’utilisation de l’outil ONCODAGE ou la Revue de MorbiMortalité. Des
numéros d’action DPC ont été obtenu grâce à l’appui du réseau Qual’Va.
Le retour d’expérience du 19 décembre :
• Les établissements participants: CHU Caen, CHU Rouen, CH Bayeux, CH Dieppe, Clinique des

Ormeaux, CH Flers, CLCC Baclesse, Clinique du Cèdre.
• Le compte-rendu et les résultats du séminaire est accessible sur demande.

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

Selon l’INSTRUCTION n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019 relative à l’évolution des
missions des réseaux régionaux de cancérologie.
Afin d’améliorer la lisibilité de l’offre et l’efficience des organisations, la structuration actuelle qui maintient, aux 
côtés des RRC, des unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) dans le champ de la cancérologie du sujet âgé 
(oncogériatrie) est amenée à évoluer. 
Certaines missions ont vocation à être portées en transversalité par les RRC, notamment : de coordination 
régionale des acteurs en articulation avec l’échelon territorial (ou de proximité) ; des actions de renforcement 
des interfaces entre les différents champs de la cancérologie; des actions de lisibilité globale de l’offre de 
cancérologie de première intention et de recours; du déploiement de certaines actions de sensibilisation et 
formation continue des professionnels ; de la fluidification des interfaces entre les organisations dédiées aux 
différentes étapes de la vie, notamment pour les parcours s’inscrivant dans la durée ou les problématiques de
suivi à long terme. 
Les RRC porteront une attention particulière aux actions suivantes :
• Diffuser les bonnes pratiques, notamment la réalisation systématique d’un dépistage de la fragilité gériatrique en 

utilisant les outils disponibles validés de pré-screening avant la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), 
ainsi que sa documentation systématique dans la fiche RCP et dans le DCC de tout patient de plus de 75 ans ;

• Assurer la diffusion des recommandations ou référentiels nationaux de bonne pratique concernant les sujets âgés 
pour les différents types de cancers et pour les spécificités des parcours de soins des sujets âgés ;

• Assurer la lisibilité de l'offre de soins pour les patients âgés atteints de cancer : identification du binôme 
oncologue-gériatre au sein des établissements autorisés pour le traitement du cancer, de la carte des 
consultations de gériatrie et de l'offre pour faire pratiquer une évaluation gériatrique approfondie (EGA) (hôpitaux 
de jour gériatriques, équipes mobiles de gériatrie de la région, etc.).

• Parallèlement, une réflexion est menée au niveau national sur l’évolution souhaitée pour les UCOG en fonction de 
l’évolution de la démographie française, du paysage de l’organisation des soins et le développement de la dimension 
« parcours » d’un patient âgé atteint de cancer.

Dr Bérengère BEAUPLET,  Gériatre coordinatrice,  Dr Nicole FRENKIEL, Hématologue coordinatrice UCOGIR – Normandie
Xavier BLAIZOT-Coordonnateur RRC 
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https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2019/07/programme-N1-2020.pdf
https://www.baclesse.fr/images/fichiers/2020_ONCOGERIATRIE_NIVEAU2.pdf


Prochains évènements

Jeudi de l’Oncologie – Caen Centre F. Baclesse 26 novembre 2020
« Cancers de vessie de la personne âgée »

16èmes Journées SOFOG - Bordeaux
17 et 18 décembre 2020

Retrouvez toutes les informations 
sur la page Oncogériatrie

du site web onconormandie.fr

 ucogir@onconormandie.fr

 09 81 77 98 82

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.

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-USLD rattachées au CH Pasteur de Cherbourg, CH

de Fécamp, CHU de Rouen, CHU d’Amiens et le CH de St

Quentin, CH de Tourcoing et CH Le Havre participent

également.

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

lien entre sarcopénie et complications post-opératoires

après cystectomies pour carcinomes vésicaux. 19 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, et miniCog 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. 51
patients sont inclus, sur 110 attendus,
l’étude est prolongée.

ETUDES EN COURS FINANCEES PAR L’UCOGIR NORMANDIE

le 16 mai 2020 au palais des congrès de Caen
L’UCOGIR présente aux médecins généralistes une intervention sur
« Cancers du sujet âgé : intérêt du diagnostic précoce et d’une prise en charge adaptée »

Pour les paramédicaux préférant une 
formation en ligne: voici le MOOC dédié à 
la prise en charge des personnes âgées 
atteintes de cancer

Contact :
martin-j@chu-caen.fr

https://www.eventbank.com/event/siog-2020-annual-conference-18460/
http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
mailto:ucogir@onconormandie.fr
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
https://www.onco-occitanie.fr/pro/article/formation-en-ligne-mooc-en-oncogeriatrie

