Réunion réseau OncoGériatrie
Mardi 10 octobre 2017 - 17h en visioconférence
Compte-rendu
Présents :
Nathalie ARCHINARD
Dr Nourddine BALLOUCHE
Dr Julie BIOGEAU
Dr Pierre-Étienne CAILLEUX
Florence COCQUEEL
Dr Bénédicte COLSON
Dr Véronique DARDAINE
Sylvie DAROCHA
Corinne DELIONNET
Sylvie DORNAT
Pr Etienne DORVAL
Micheline DUFFAUD
Dr Daniella ISACU
Dr Didier MAGBA
Dr Daniela MARGINE
Dr Brigitte MIGNOT
Carine SAUGER
Dr Renaud WESTPHAL

Attachée de recherche clinique - EMRC
Gériatre – CHR d’Orléans
Gériatre – CHR d’Orléans
Radiothérapeute – CORT 37
Coordinatrice administrative – Réseau OncoCentre
Gériatre – CHR d’Orléans
Gériatre – Coordonnatrice AOG Centre
IDE coordinatrice – CHR d’Orléans
IDE coordinatrice oncogériatrie – CH de l’Agglomération Montargoise
IDE coordinatrice – CHR d’Orléans
Onco-Gastro-entérologue – Coordonnateur AOG Centre
IDE coordinatrice oncogériatrie – CHRU de Tours
Spécialiste en médecine générale – CH de Loches
Gériatre – CHIC Amboise-Château-Renault
Responsable HDJ médico-chirurgical – CH de Loches
Gériatre – CHR Orléans
Chargée de missions – AOG Centre
Médecin généraliste – Tours

Excusés :
Dr Karine BARILLEAU
Dr Marie-Agnès BENOIST
Christine BETTOLI
Dr Mounir BRAHIMI
Dr Xavier GAUFFROY
Dr Charles-Emmanuel GEFFROY
Sylvie PELLETIER
Dr Khawla RASLAN
Thaïs RINGOT

Gériatre – CH de Chinon
Gériatre – CH de Romorantin
Cadre de santé – Pôle santé Oréliance
Gériatre – CH de Blois
Gériatre – Pôle santé Oréliance
Gériatre – CH de Blois
Coordinatrice 3C 28
Gériatre – CH Châteauroux
Administrateur – Réseau OncoCentre

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Actualités nationales
Programme Régional de Santé 2
Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie
Coordination en oncogériatrie dans les établissements de santé
Diplôme universitaire OG
Programme journée régionale 7 décembre 2017
Projets de recherche
Retour d’expérience d’un établissement
Points divers
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1. Actualités nationales
Actualités de la commission des UCOG :
• Groupe de travail national information patient :
La création de l’affiche nationale de sensibilisation du grand public à l’oncogériatrie se poursuit. Comm Santé,
agence de communication de la SoFOG, réalise la conception graphique : plusieurs propositions sont à l’étude.
Les affiches seront diffusées par l’intermédiaire des UCOG dans les cabinets de médecins généralistes et aux
établissements de santé.
• Recensement national des consultations et équipes oncogériatriques :
La commission nationale des UCOG a recensé avant l’été les établissements et ressources humaines disponibles
en oncogériatrie sur l’ensemble du territoire. La plupart des UCOG ont répondu, les résultats sont proches de
l’exhaustivité.
L’analyse des réponses montre que le maillage national se développe : 79 départements disposent d’au moins un
centre avec consultation d’oncogériatrie. Les ¾ des EGS sont réalisées en consultation.
Les résultats mettent en avant le nombre insuffisant de plages de consultations dédiées à l’oncogériatrie au regard
du nombre de patients et des besoins théoriques. La question de la tarification de ces consultations se pose à
nouveau.
Ces 2 projets seront présentés aux journées nationales de la SoFOG (18-20 octobre 2017).
Retour sur réunion INCa/UCOG du 28 juin 2017
Les responsables des UCOG et Antennes étaient invités à une journée de réflexion organisée par l’INCa le 28 juin.
Les principaux points abordés :
- l’INCa soutient le dispositif national UCOG au regard des activités réalisées en régions. L’évolution des 4
Antennes d’Oncogériatre vers des UCOG est validée sur le principe mais en attente de l’arbitrage de la
DGOS
- un travail préliminaire sur l’élaboration d’un référentiel national de prise en charge est en cours. La SoFOG
a identifié différents parcours de soins.
- la révision des critères d’autorisation en cancérologie est amorcée : l’oncogériatrie devrait être intégrée
dans les mesures transversales. De fait, les établissements de santé autorisés pour le traitement des
cancers devront être en capacité de prendre en charge les patients âgés atteints de cancer conformément
aux recommandations nationales. Les modalités, à définir, seront établies en lien avec les UCOG.
- la question d’inclure des modules spécifiques de formation oncogériatrie dans les cycles de formation
initiale en oncologie et en gériatrie a été évoquée.
L’appellation EGS pour les consultations d’oncogériatrie a été remise en question. Le terme désormais retenu est
« Évaluation Gérontologique Personnalisée (EGP) ».
2. Programme régional de santé 2
A l’issue des 2 réunions pilotées par l’ARS (avril et juin) et d’échanges par mail, deux fiches actions ont été retenues
pour l’axe « parcours spécifique cancer » :
- Organiser la filière cancérologique en aval des services de MCO des établissements de santé
- Valorisation des filières en cancérologie, amélioration du maillage et développement de la coordination des
soins.
La mise en place effective du PRS et des groupes de travail sur la déclinaison opérationnelle de l’ensemble du
programme est prévue au printemps 2018.
Le développement de l’oncogériatrie s’intègre dans ces objectifs prioritaires, en particulier l’amélioration du
parcours du patient. L’AOG et le réseau d’oncogériatrie seront associés aux discussions.
Les participants à la présente réunion n’avaient pas de nouvelles informations sur l’axe « rupture du parcours en
gériatrie » du PRS.
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3. Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie
Suivi de l’utilisation du G8 :
Le graphique de l’évolution de l’utilisation du G8 à un an en région est présenté. Les données incluent les G8
complétés dans le DCC et ceux déclarés remplis mais non transcrits dans le DCC.
Cette estimation régionale donne une moyenne qui ne reflète pas l’activité de chaque RCP : cf tableau (p.6
diaporama).
L’évolution de l’utilisation du G8 par RCP entre l’année 2016 et le 2nd semestre 2017 montre que :
- le nombre de RCP qui utilisent le G8 pour plus de 60% des fiches augmente : 20 au 2nd semestre 2017 contre
10 en 2016
- le nombre de RCP qui utilisent le G8 pour moins de 40% des fiches diminue : 76 au 2ème trimestre 2017 contre
85 en 2016
Les RCP qui développent la culture oncogériatrique s’améliorent petit à petit ; tandis que d’autres n’ont pas encore
amorcées le processus d’évolution des pratiques.
Synthèse de suivi du G8 par RCP : nouveauté
Début octobre, chaque animateur de RCP a reçu par mail une synthèse sur l’évolution de l’utilisation du G8 pour
la/les RCP dont il est référent. Ces nouvelles synthèses présentent des informations précises permettant aux
animateurs de RCP d’agir directement sur les participants aux réunions.
Un accès à ces synthèses a été créé dans l’infocentre pour les présidents et coordonnateurs 3C ; les gériatres qui le
souhaitent sont invités à se rapprocher de leur 3C pour avoir les documents.
Pour le 3C des cliniques de Tours, le Dr Cailleux indique qu’il a diffusé l’ensemble des documents aux membres du
3C pour sensibiliser et inciter à l’amélioration.
4. Point sur les ressources humaines impliquées en oncogériatrie
La coordination du réseau Oncologie 37 est désormais assurée par Virginie Mauger.
Micheline Duffaud a été recrutée en septembre pour assurer la coordination OG au CHU de Tours.
Depuis la dernière réunion, la région doit aussi faire face aux départs de forces vives : les départements du Cher et
de l’Eure-et-Loir n’ont plus de centres proposant de consultations OG.
5. Coordination paramédicale en oncogériatrie dans les établissements de santé
Appel à projets 2016
Retour d’expérience de Corinne Delionnet, IDE au CHAM : à partir de novembre 2017, le CHAM va mettre en
place un suivi des patients après la 1ère consultation d’oncogériatrie : contact téléphonique à M+1 et consultation à
M+3. L’IDE coordinatrice OG exerce à la fois dans le service de gériatrie (15%) mais aussi en HDJ d’oncologie ce qui
permet d’établir un vrai lien et une continuité des soins entre les 2 services.
Présentation de Micheline Duffaud, IDE au CHU : en poste depuis un mois. Prend ses marques, découvre
l’organisation de cette prise en charge spécifique et pense que l’activité va évoluer de façon exponentielle.
Depuis le départ du gériatre du CH de Chartres en juillet 2017, il n’y a plus de consultation d’oncogériatrie et
plus de coordination paramédicale.
Le gériatre du pôle santé Oréliance suit le DU d’oncogériatrie cette année, les consultations d’oncogériatrie
et la coordination paramédicale seront mises en place ensuite.
La mutualisation du temps de coordination pour les 3 cliniques de Tours serait portée par le 3C EPAT. L’avancement
du projet dépend des directions de cliniques qui doivent s’accorder sur les modalités de recrutement et
d’organisation pratique de la personne et sur la gestion du financement.
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Appel à projets 2017
5 établissements se sont positionnés sur ce 2ème appel à projets. L’étude des dossiers est en cours. Les notifications
seront adressées au mois de novembre.
Les IDE du CHR d’Orléans ont peu de temps dédié à l’oncogériatrie. Le financement d’un temps spécifique par l’AOG
permettrait, entre autre, de mettre en place un suivi des patients suite à l’évaluation initiale.
Mise en place groupe de travail des professionnels paramédicaux
10 professionnels paramédicaux (IDE et secrétaires) ont été recensés sur 6 établissements de la région.
La 1ère rencontre est prévue le 12 octobre. L’objectif est de favoriser les échanges et le partage d’expérience.
6. Diplôme Universitaire d’oncogériatrie
3 candidats sont retenus dans le cadre de l’appel à candidatures pour l’année 2017-2018 :
-

Nathalie Archinard, Attachée de recherche clinique, EMRC

-

Sylvie Dornat, IDE CHR d’Orléans

-

Dr Xavier Gaufroy, gériatre au pôle santé Oréliance.

Retour du Dr Daniela Margine suite à l’obtention du DU : l’organisation des consultations d’oncogériatrie est en
cours. Il est envisagé qu’elles soient réalisées en HDJ, en lien avec le Dr Isacu, gériatre.
L’Antenne poursuivra, autant que possible, le financement de ces DU qui contribuent au développement du
maillage régional.
Le Dr Bénédicte Colson, CHR d’Orléans, a obtenu le DU d’oncogériatrie en 2016-2017.
7. Programme journée régionale du 7 décembre 2017
Le programme définitif est présenté.
Les invitations ont été envoyées par courrier il y a quelques jours. Un mail a également été envoyé et une relance
par mail est prévue quelques semaines avant la journée.
8. Projets de recherche
L’étude sur les facteurs gériatriques associés à la survie pour les patients atteints d’un cancer du côlon
métastatique n’a pas encore abouti. L’AOG et OncoCentre vont étudier la faisabilité de ce travail par le prochain
interne. La publication des résultats de l’étude, rétrospective, aurait du sens si elle intervient avant les résultats de
l’étude nationale PREPARE, prospective, qui étudie l’impact de l’EGS dans la prise en charge des patients âgés
L’étude NutriAge Cancer, observationnelle, a pour objet d’évaluer l’état nutritionnel des sujets âgés atteints d’un
cancer. Portée par Éléna Paillaud, présidente de la SoFOG, les inclusions sont prévues sur le mois de novembre
2017. La région Centre est sollicitée pour y participer mais la contrainte du nombre d’EGS à réaliser pendant le mois
représente un volume trop important (au moins 20 par centre). Une alternative, à étudier, pourrait être de regrouper
plusieurs centres de la région (CHU, CHR d’Orléans, CH de Chinon).
9. Retour d’expérience du CHIC Amboise-Château Renault

Diaporama en pièce jointe.

La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 20 mars 2018 en visioconférence à partir de 17h.
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