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Amélioration des Pratiques Professionnelles 
Démarche Qualité en Oncogériatrie des établissements autorisés à la cancérologie

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 reportées en 2021

Les sessions des Niveaux 1 et 2 ont dû être annulées dans le contexte de l’épidémie COVID,
mais pensez à vous inscrire aux sessions 2021 (l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr ou
ucogir@onconormandie.fr) !
- Niveau 1: Optimiser le parcours de soins des personnes âgées atteintes de cancer le 16

mars à Caen et 23 mars 2021 à Rouen (date à confirmer)
- Niveau 2: Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer dans leurs soins

et leurs traitements les 12-13 octobre et 16 novembre 2021 à Caen

Dr Bérengère BEAUPLET,  Gériatre coordinatrice,  Dr Nicole FRENKIEL, Hématologue coordinatrice UCOGIR – Normandie

Pour les paramédicaux préférant une formation en ligne: 
voici le MOOC dédié à la prise en charge des personnes 
âgées atteintes de cancer, pour vous inscrire cliquez ici

Une nouvelle tarification de l’HDJ, selon l’arrêté du 28 février 2020 du code de la Sécurité Sociale, a
été mis en application depuis le 1er mars. Pour nos patients âgés détectés fragiles (spécifié lors de
l’adressage par le score G8 Oncodage ou la polypathologie, ou dans le compte-rendu d’évaluation
gériatrique), nos consultations avec 2 interventions par le binôme IDE-médecin qui dure 2 à 3h
par patient peuvent enfin être valorisées en tarif GHS 0 jour (HDJ).

Nous tenions à vous informer de la 
publication de notre article concernant 
l'étude TELOG dans le JGO.
Voici un lien pour visualiser l'article :
ARTICLE ELSEVIER - ETUDE TELOG

https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/liens-utiles/boites-a-outils/
mailto:l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr
mailto:ucogir@onconormandie.fr
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://mooc-oncogeriatrie.the-mooc-agency.com/
https://mooc-oncogeriatrie.the-mooc-agency.com/
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/07/j_geriatr_oncol_951.pdf


Prochains évènements
La journée d’Actualités Oncogériatrique et le CIRGG initialement 

prévues en septembre 2020 sont reportées (date à venir)
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.

www.sofog.org

Depuis 2013, 40 % des participants au dispositif IMAPAC avaient plus de 60 ans
(349 patients/ 854), alors que 62.4% des patients avec nouveau cancer ont
plus de 65 ans (2017). Nous avons obtenu un financement de la Conférence
des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie du Calvados pour
sensibiliser les médecins prescripteurs et évaluer les bénéfices de cette prise
en charge ciblant l’équilibre. Des autoquestionnaires sur la peur de chuter et
des tests de performances physiques seront recueillis au début et en fin de
prise en charge.

Les Enseignants APAs de SIEL Bleu et CAPA’s participent à cette
expérimentation sur les territoires du Bessin, Bocage Virois et Pays d’Auge
Nord, qui débute en juillet et nous espérons pourra être reconduite et élargie.

L'OncoGériatrie en 
Pratique par le FROG 
3ème édition 
disponible 
gratuitement
Application à 
télécharger sur Apple 
Store ou Play Store !

Premiers résultats positifs d’une intervention gériatrique en cancérologie !

Contexte : L'évaluation et le management gériatriques offrent une approche coordonnée et centrée sur la personne
âgée. Malgré son efficacité, son adoption en oncologie a été limitée par le manque de preuves.
Méthode : INTEGERATE est une étude prospective, randomisée, en groupes parallèles et ouverte, menée chez des
patients âgés de plus de 70 ans atteints d'un cancer chez qui est envisagée une chimiothérapie, une thérapie ciblée ou
une immunothérapie. Les patients ont été répartis au hasard (1:1) pour recevoir soit une intervention gériatrique
intégrée aux soins habituels, soit les soins habituels seuls; en utilisant la minimisation pour équilibrer l'intention de
traitement, le type de cancer, l 'âge, le sexe et le niveau de performance status. La qualité de vie a été évaluée à l'aide
du QLQ-C30 et QLQ-ELD14 de l ’EORTC à 0, 12, 18 et 24 semaines. Le critère principal était mesuré par le score validé
ELFI (12 items extraits des questionnaires de QDV). Les critères secondaires étaient la fonction, l'humeur, la
nutrition, l 'administration du traitement, l 'uti l isation des soins de santé et la survie.
Résultats : Sur les 154 patients randomisés, 13 sont décédés à la semaine 12 et 130 (92,2 % des autres patients) ont
complétés l ’étude. Les patients du groupe d'intervention ont obtenu un score ELFI significativement meilleur que le
groupe de soins habituels à tous les moments du suivi, avec une différence maximale à la semaine 18 (72,0 %
contre 58,7 %, p= 0,001). En outre, des différences significatives dans le groupe d'intervention par rapport au groupe
de soins habituels ont été observées en matière d'hospitalisations imprévues (-1,2 hospitalisations par année-
personne, p< 0,001) et d'interruption précoce du traitement (32,9 % contre 53,2 %, p = 0,01).
Conclusion : Les personnes âgées (>70 ans) qui prévoient de suivre une thérapie anticancéreuse devraient recevoir
une évaluation et un management gériatrique afin d'optimiser leurs soins cliniques et leurs résultats de santé.
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