
Du nouveau au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil : l'évaluation onco-gériatrique, auparavant
réalisée en consultation externe, se déroule depuis le 1er janvier 2020 en hôpital de jour. Les
patients sont accueillis le jeudi après-midi par l'équipe de l'HdJ de médecine, au niveau 0 de
l'établissement des Feugrais. Les délais de rendez-vous sont rapides pour ne pas rallonger le
parcours du patient. Le Docteur Gildas Monnoye, nouvellement formé à l'oncogériatrie va très
prochainement intégrer l'équipe.

L’équipe est composée :
▪ de médecins : Anne-Marie Queuniet, oncologue et Véronique JEANNIN, Chef du pôle 

gériatrique – SSR, 
▪ d’infirmières : Pauline Yvon, Isabelle Blot, Laetitia Letellier, Stéphanie Sauvage,
▪ d’aides-soignantes : Valérie Tranchard-Hagues, Christine Delaquaize, Maryline Pires-

Fernandez
▪ d’une secrétaire: Céline Delamare.
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Amélioration des Pratiques Professionnelles- Séminaires Qualité en Oncogériatrie

Pour évaluer et améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées en cancérologie, des groupes de travail
ont expérimenté au sein des établissements normands 4 méthodes : chemin clinique, patient traceur âgé hospitalisé
pour cancer, l’audit clinique ciblé sur l’utilisation du test ONCODAGE ou la Revue de MorbiMortalité
Ces outils sont à votre disposition 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 à Caen et Rouen, reporté en juin.
- - 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

Dr Bérengère BEAUPLET,  Dr Nicole FRENKIEL, Dr Heidi SOLEM-LAVIEC, Priscille LE BON,    UCOGIR Normandie

Un HDJ à Elbeuf pour 
l’oncogériatrie!

L’épidémie COVID-19 perturbe fortement notre activité habituelle. Dans certaines régions encore plus touchées que la
Normandie, la prise en charge urgente des patients contaminés et le remplacement des collègues confinés ou malades,
nécessitent une réorganisation.
Le Haut Conseil de la Santé Publique a publié le 14 mars 2020 des recommandations sur le COVID-19 et les tumeurs
solides:
« Il faut prioriser les prises en charge (hospitalière si nécessaire) des patients atteints de cancers en traitement
curatif selon les recommandations classiques, puis les prises en charge non-curatives en début de traitement (1ère ligne)
ou chez les patients jeunes < 60 ans et/ou dont l’espérance de vie est supérieure à 5 ans »

Apporter un avis d’expertise gériatrique aux oncologues n’est déjà pas chose aisée habituellement. Il faut davantage
peser le rapport bénéfice/risque pour les chirurgies carcinologiques majeures et les chimiothérapies lourdes chez les
patients âgés risquant de mobiliser un lit de réanimation.
Afin de limiter l’exposition, nous évitons de faire venir à l’hôpital les patients âgés en consultation pré-thérapeutique si
le projet oncologique est plutôt palliatif. La téléconsultation n’est pas forcément une alternative adaptée dans ces
situations pour une première évaluation gériatrique. Nous aurons l’occasion de débattre de ces questions éthiques.

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://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/COVID-19-et-Cancers-Solides-Recommandations
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/COVID-19-et-Cancers-Solides-Recommandations


Autres évènements à venir

Jeudi de l’Oncologie – 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, CH de St

Quentin, CH de Tourcoing, CH Le Havre participent. Le

dernier centre CHI Eure-Seine a ouvert le 4 février!

MoCA-2, portée par le Centre François Baclesse,
vise à évaluer la sensibilité du test MOCA, MMSE 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. 59

patients sont inclus, sur 110 attendus,

l’étude est prolongée de 2 ans.

ETUDES FINANCEES PAR L’UCOGIR NORMANDIE

le 20 juin 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 »

IMAPAC-SENIOR
Bonne nouvelle!! Le projet est financé par la conférence
des financeurs du Calvados, sur les territoires du Bessin,
Bocage et Pays d’Auge nord.

SAMPHYR-vessie, promue par le CHU de Caen, évalue le lien entre sarcopénie et complications post-opératoires

après cystectomies pour carcinomes vésicaux. 20 patients sont inclus au CHU de Caen, et 4 au CHU de

Rouen, sur 69 attendus.

ETUDE TELOG publiée!

Inscrivez vous sur helloasso !

Soumettez votre
abstract pour un 
poster ou
communication 
orale!

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
mailto:ucogir@onconormandie.fr
http://associationsofog2019.gipco-adns.com/
http://sofog.org/article-rejoignez-nous
https://www.siog.org/content/siog-2020-annual-conference#scientific-programme
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
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-MoCA-2-V1.2-09082017-2.pdf
http://../../RECHERCHE/SAMPHYR-vessie/synopsis%20samphyr%20vessie.pdf
https://www.helloasso.com/associations/societe-gerontologique-de-normandie/evenements/18eme-congres-interregional-de-gerontologie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32115382
https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/manifestations-formations/actualites-oncogeriatriques/

