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Réunion du réseau

d’OncoGériatrie

Mardi 28 juin 2016 - 17h
Visioconférence
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Ordre du jour

1. Charte de fonctionnement AOG/Réseau OncoCentre

2. Fédération des UCOG

3. Oncogériatrie et DCC

4. Appel à projet « financement temps paramédical de 
coordination en OG »

5. Diplôme universitaire d’oncogériatrie 

6. Journée régionale d’oncogériatrie – 1er décembre 2016

7. Mise en place d’une veille scientifique 

8. Point sur les projets de recherche

9. Points divers 
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1. Charte de fonctionnement 
AOG/Réseau OncoCentre

Objectifs :Objectifs :

•• DDéécrire lcrire l’’organisationorganisation mise en place entre lmise en place entre l’’AOGAOG et et OncocentreOncocentre
qui rqui réépond aux nouvelles directives de rapprochement des pond aux nouvelles directives de rapprochement des UCOGUCOG
et des et des RRCRRC souhaitsouhaitéé par lpar l’’INCaINCa

•• CrCrééer un document typeer un document type pour dpour d’’autres rautres réégions ou pour dgions ou pour d’’autres autres 
missions rattachmissions rattachéées aux es aux RRCRRC

=> Cette charte sera attach=> Cette charte sera attachéée aux documents fondateurs du e aux documents fondateurs du 
rrééseau seau OncoCentreOncoCentre, valid, validéée par les instances du re par les instances du rééseau seau 
OncoCentreOncoCentre (AG et Conseil scientifique) et par le r(AG et Conseil scientifique) et par le rééseau seau 
dd’’oncogoncogéériatrie. Elle sera transmise pour information riatrie. Elle sera transmise pour information àà ll’’INCaINCa..

3



4

2. Fédération des UCOG

• Actions mises en place depuis octobre 2015
• rédaction d’un document fondateur
• identification d’interlocuteurs privilégiés pour chaque UCOG
• diffusion d’un questionnaire à chaque UCOG pour :

• identifier la composition des équipes, leur 
organisation, leur fonctionnement, leur lien, avec leur 
RRC

• les activités et actions mises en œuvre et en projet
• les documents créés et mutualisables

• 1ère AG de la Fédération le 20 septembre 2016 (avant 
l’ouverture du congrès de la SoFOG)

• Intervention à l’ouverture du congrès de la SoFOG et à la table 
ronde « quel avenir pour l’organisation des soins en France?»
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3. Oncogériatrie et DCC

•• retour sur retour sur «« G8 non fait G8 non fait »» / / «« G8 fait hors G8 fait hors DCCDCC »»

•• diminution du remplissage du G8diminution du remplissage du G8 depuis fin 2015depuis fin 2015
•• comment comment ((rere))--motiver les oncologuesmotiver les oncologues ??

DecDec 2015 => 12,94%2015 => 12,94%
Jan 2016 => 16,28%Jan 2016 => 16,28%
FevFev 2016 => 13,57%2016 => 13,57%
Mars 2016 => 11,77%Mars 2016 => 11,77%
Avril 2016 => 10,86%Avril 2016 => 10,86%
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4. Appel à projet « financement temps 
paramédical de coordination OG »

• 9 établissements ont déposé un dossier
• CH de Chartres
• CHRU de Tours
• CH de Chinon
• PSLV
• CORT 37
• Nouvelle clinique Tours Plus
• Clinique Jeanne d’Arc de Chinon
• Pôle Santé Oréliance
• CH Agglomération Montargoise
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4. Appel à projet « financement temps 
paramédical de coordination OG »

Critères d’analyse
• Conditions d’éligibilité

• ES autorisé (ou associé)

• Un gériatre formé (réalisant EGS ou avec projet de mettre en 
place EGS)

• Réponses aux objectifs de l’AAP

• Favoriser la collaboration oncologue/gériatre

• Développer les consultation d’oncogériatre

• Utiliser les outils communs dans le DCC

• File active de patients
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4. Appel à projet « financement temps 
paramédical de coordination OG »

CH de Chartres 0,1 ETP IDE oct.-16 322 5 000€ (0,1 ETP IDE)

CH de Chinon 0,2 ETP IDE sept.-16 80 5 000€ (0,1 ETP IDE commun avec Clinique Chinon)
Clinique Jeanne d'Arc Chinon 0,2 ETP Sec sept.-16 87 commun avec CH Chinon
Clinique Saint Gatien Alliance 0,2 ETP Sec sept.-16 345 5250€ (0,15 ETP sec médical/adj adm)

CHRU de Tours 0,2 ETP IDE janv.-17 847 10 000€ (0,2 ETP IDE)

PSLV 0,2 ETP Sec sept.-16 533 10 500€ ( 0,3 ETP sec médcial/adj adm) commun avec CORT 37
CORT 37 0,2 ETP Sec sept.-16 ? commun avec PSLV
CH Agglomération Montargoise 0,2 ETP IDE nov.-16 327 7 500€ (0,15 ETP IDE)
Pôle Santé Oréliance 0,2 ETP IDE 2017 493** 7 500€ (0,15 ETP IDE) (sous réserve formation gériatre)

*Données PMSI 2014 pour TM patients 75 ans et plus
** Murlins, Reine Blanche, Longues allées
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5. Diplôme universitaire 
d’oncogériatrie

• En deux ans, 7 médecins formés

• Renouvellement de l’AAC pour la 3ème année
• Possibilité pour les paramédicaux de déposer un 

dossier (DU de Nantes)

• Étude des candidatures 2016-2017
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2ème journée régionale
1er décembre 2016

• Au Novotel d’Orléans La Source
• Programme en cours de finalisation
Oncogériatrie en Région Centre : bilan de l’antenne et perspectives 
Dr Véronique Dardaine, Pr Étienne Dorval, Carine Sauger

EGS et cancer colorectal métastatique. Évaluation des pratiques en région Centre. 
Sophie Robin et coll. 

Essai National multicentrique « PREPARE » : pourquoi et comment ? Le point en 2016.
Pr Pierre Soubeyran

Veille scientifique en oncogériatrie : ce qu’il ne fallait pas manquer en 2016.
Dr Charles-Emmanuel Geffroy, Dr François Christiann, Pr Étienne D. Dorval

Pause de 11h15 à 11h30

Déclin cognitif et cancer 
Pr Muriel Rainfray

Table ronde : quelles sont les ressources mobilisables dans les soins de support en 
oncogériatrie ?

• Court séjour et Équipe mobile de gériatrie : Dr Nourddine Ballouche
• SSR : Dr Véronique Dardaine
• HAD : orateur à déterminer
• Réseau territorial et SIAD : Mme Sylvie Pelletier
• USLD/EHPAD : Dr Karine Barilleau Bailly
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7. Veille scientifique

•• Avancement difficileAvancement difficile du projetdu projet

•• Veille sur leVeille sur le site de la site de la SoFOGSoFOG (rubrique actualit(rubrique actualitéé/quoi /quoi 
de neuf?)de neuf?)

•• Demander Demander àà ceux qui suivent le DUceux qui suivent le DU dd’’analyser analyser 
quelques articlesquelques articles pour une prpour une préésentation sentation àà la journla journéée e 
rréégionale de dgionale de déécembre ?cembre ?
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8. Recherche

Point sur PREPAREPoint sur PREPARE
• formation des IDE en février et mars
• 48 centres investigateurs (dont 2 en région Centre)
• autorisation ANSM et avis favorable CPP en décembre 2015
• conventions en cours de signature

Etude des facteurs gEtude des facteurs géériatriques associriatriques associéés s àà la survie du la survie du 
cancer colique mcancer colique méétastatique aprtastatique aprèès 75 anss 75 ans

• avis favorable de l’espace de réflexion éthique le 3 mars 2016
• accord CNIL le 5 avril 2016 
• grille de recueil implémentée dans le DCC
• recueil en cours
• analyse prévue durant l’été
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Questions diverses

• utilisation et avis de la fiche régionale prise de RDV OG

• FAQ => CHRO

• formation Nutricia 13&14 octobre à Lyon (oncogériatrie 
et orthogériatrie)

• calendrier


