
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.

EDITORIAL

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

La pandémie COVID a fortement impacté les efforts pour intégrer les évaluations gériatriques en
cancérologie. Certains de nos gériatres ont été réaffectés vers d’autres activités. Nous regrettons
ainsi la démission de Laurent Druesne de la coordination de l’AOG de Rouen. De même, l’oncologue
Olivier Rigal ne souhaite plus assurer cette responsabilité dans l’AOG.
Mais les espoirs pour l’oncogériatrie reposent sur le projet d’intégrer les IDE libérales dans la
démarche de dépistage des fragilités, et ainsi renforcer le lien ville-hôpital. De plus, l’organisation de
la 1ère journée universitaire pour les internes en DES d’oncologie et de gériatrie au sein du G4
organisée par Nicolas Bertrand de Lille, prévue en octobre 2020 sera reportée l’an prochain.

Semaine Régionale - Qual'Va fête ses 20 ans !

http://www.congres-sofog.com/
http://www.qualva.org/formations-et-thematiques/nos-journees-de-partage/journee-regionale,1502,1336.html
http://www.qualva.org/formations-et-thematiques/nos-journees-de-partage/journee-regionale,1502,1336.html
http://associationsofog2020.gipco-adns.com/
https://sofog.org/article-rejoignez-nous
http://www.congres-sofog.com/programme


Retrouvez toutes les 

informations sur la page 

Oncogériatrie

du site www.onconormandie.fr

 ucogir@onconormandie.fr

 09 81 77 98 82

Evènements 2021

Jeudi de l’Oncologie – Caen Centre F. Baclesse 28 janvier 2021 
« Cancers de vessie de la personne âgée » 

Monaco Age Oncologie
18-19 mars 2021

La journée d’Actualités Oncogériatrique et le CIRGG initialement 
prévus en septembre 2020 sont reportés (date à venir)

L’UCOGIR a présenté des E-posters sur:
- la prise en charge de la dépression (article commun SOFOG-SFFPO publié dans le journal of 

Supportive Care in Cancer)
- -la revue systématisée sur les interventions pour prévenir les chutes en cancérologie

Dr Mélanie Dos 
Santos et Dr 
Bérengère Beauplet
ont présenté les 
travaux du groupe 
thématique « Vivre 
avec le Cancer » de 
l’unité INSERM 
Anticipe, lors du 
colloque digital 
organisé par l’ARC.

1020 apprenants ont participé à la
1ère session au printemps 2020
dont 35% d’IDE et 17% de
médecins. 40,9% ont obtenu la
certification de fin de formation.
La 2e session est en cours du
6/11/20 au 15/01/21, vous
pouvez vous y inscrire
gratuitement à tout moment, et
comprend 6 modules de 2h. Le
MOOC est un prérequis pour
s’inscrire à notre formation
niveau 2.

http://oncogeriatrie.oncobn.fr/
mailto:ucogir@onconormandie.fr
http://mao-monaco.org/
https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/manifestations-formations/formations-continues-a-initiation-oncogeriatrie/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32870413/
https://www.siog.org/
https://www.siog.org/
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/10/Plaquette-MOOC-Oncogeriatrie.pdf
https://mooc-oncogeriatrie.the-mooc-agency.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32870413/

