
CONFERENCE – DEBAT 
 
18h00 : Impact de la fragilité du sujet âgé dans la prise en charge en 
Onco-gériatrie - Dr Frédérique RETORNAZ (CHU de Marseille) 
 

Le Dr F. RETORNAZ pratique au quotidien une «démarche onco-gériatrique». Cette démarche 
consiste en une évaluation pluridisciplinaire, Gériatrique et Oncologique, ayant pour objectif une analyse 
bénéfices/risques de chaque situation et pour finalité la prise en charge optimale du patient âgé porteur d’un 
cancer, ainsi que l’organisation de soins de support adaptés. 

L’évaluation  globale gériatrique, tient compte bien sûr des caractéristiques du cancer, mais aussi de 

l’état physiologique du patient : le but est de dépister « la fragilité » de la personne malade et d’anticiper les 

complications éventuelles. Cette évaluation repose sur des critères objectifs, à la fois cliniques et biologiques, 

reproductibles d’un patient à l’autre, en s’appuyant sur les souhaits du patient, la rencontre des aidants et le 

respect des principes éthiques. 

 
19h30 : Buffet sur place          

 
coupon réponse ci-joint au programme (place à retenir au secrétariat.) 

 

Avec l’aimable concours de l’ARAIR et des Laboratoires 
AMGEN, LILLY, ROCHE, SANOFI-AVENTIS  . 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour tout renseignement 02 38 51 40 68  -  Fax : 02 38 51 40 64 

secretariat.ageor@chr-orleans.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Avec le parrainage et le soutien de : 
 
Société de Gériatrie de l’Ouest  Société Française de Gériatrie 
Et du Centre     et de Gérontologie  
www.sgoc.fr    www.sfgg.fr 
 

 
 
 

 Groupe de Recherche et d’Innovation sur le Vieillissement et la Santé 
a pour but de promouvoir et développer les activités de recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine du vieillissement et de la santé humaine. www.grives-aging.com 

 
 
 

15èmes RENCONTRES 
GERIATRIQUES ORLEANAISES 

 
CHR d’Orléans 

FRG (Formation et Recherche en Gérontologie) 
AGEOR (Association des Médecins Gérontologues de 

l’Orléanais) 
 

 
 
 

En partenariat avec l’Association Grives 

 
 
 
 

JOURNEE  COMMUNE : 
Mardi 13 octobre 2015 

 
Lieu : CHR Nouvel Hôpital d’Orléans  

(voir plan d’accès ci-joint) 
 



 

 
 
 
 
 

APRES-MIDI : SESSION FMC 
 

14h00 : Introduction :   
Mr Ph. DAMIE, Directeur de l’ARS du Centre 
Mr O. BOYER, Directeur du CHR Orléans 
 

1ère SEANCE : - Modérateurs : Dr  T. WACHTER / Dr B. MIG NOT 

 
14h10 : Epidémiologie des cancers en Région Centre   
            Dr P. HEITZMANN – Réseau Onco-Centre 
 
14h20 : La consultation d’Onco-gériatrie : missions, intérêt pour le patient 

âgé 
Dr V. DARDAINE-GIRAUD, Gériatrie  - CHU de Tours 

 
14h30 : Description des missions de l’Antenne d’Onco-gériatrie du Centre et 

place du médecin traitant dans le parcours du patient en Onco-
gériatrie 

           Pr Etienne DORVAL, Hépato-gastro-entérologie – CHU de Tours 
C. SAUGER – Réseau Onco-Centre 

 
17h 40 : Télémédecine : un outil pour l’Onco-gériatrie ? 

Dr P. BLANC, Court Séjour Gériatrique - CHR d’Orléans 
 

DISCUSSION 
 
 
SESSIONS PARALLELLES 15h / 16h (choisir un atelier interactif de 45 

min, s’inscrire en arrivant, 40 places environ/atelier) 
    

- Découverte d’une tuméfaction du sein chez une personne de 83 ans : 
que dire ? que faire ? 

Dr S. AVIGDOR, Dr N. BALLOUCHE – CHR d’Orléans 

 
- Découverte d’une dyspnée, une asthénie et une anémie chez 

une personne de 86 ans : myélo-dysplasie. Prise en charge 
pluridisciplinaire. 

Dr D. CARP, Dr B. MIGNOT – CHR d’Orléans 
 

16 h 00 Pause 
 

2ère SEANCE : - Modérateurs : Dr G. BENS / Dr F. DUPRIEZ  

 
16h30 : L’infirmière d’Onco-gériatrie : un rôle essentiel pour la 

dynamique de l’Evaluation Gériatrique Globale 
S. DORNAT, A. OZOCAK, Dr B. MIGNOT, Dr N. 
BALLOUCHE, Court Séjour Gériatrique – CHR d’Orléans 

 
16h40 : EGS et cancer du sein au CHR d’Orléans : à propos de 94 cas 

Dr N. BALLOUCHE, Dr B. MIGNOT, Dr M. FLEURY, Dr J-B. 
GAUVAIN, Court Séjour Gériatrique – CHR d’Orléans 

 
16h50 : Les marqueurs tumoraux biologiques en Médecine de ville 
            Dr M. IBRAHIM, Oncologie Médicale – CHR d’Orléans 
 
17h05 : Le cancer du poumon : repérage en médecine libérale, quelles 

avancées chez le patient âgé ? 
             Dr H. MOREL, Pneumologie – CHR d’Orléans 
 
17h20 : Le repérage du cancer colorectal du sujet âgé : dépistage au 

quotidien, diagnostic, nouveautés thérapeutiques. 
             Dr J-L. LEGOUX, Hépato-gastro-entérologie – CHR d’Orléans 
 
 

DISCUSSION 
Atelier n°1 

Atelier n°2 


