Réunion réseau OncoGériatrie
Mardi 14 mars 2017 - 17h en visioconférence
Compte-rendu
Présents :
Dr Nourddine BALLOUCHE
Dr Karine BARILLEAU
Yannick BELIN
Nathalie BINOIT
Dr Julie BIOGEAU
Dr Pierre-Étienne CAILLEUX
Florence COCQUEEL
Dr Bénédicte COLSON
Dr Véronique DARDAINE
Sylvie DAROCHA
Dr Raïssa DI LORETO
Sylvie DORNAT
Pr Etienne DORVAL
Dr Charlotte EUDO
Dr Mahmoud IBRAHIM
Dr Brigitte MIGNOT
Élodie OLIVIER
Sylvie PELLETIER
Dr Marie POPA
Carine SAUGER
Dr Renaud WESTPHAL

Gériatre – CHR Orléans
Gériatre – CH de Chinon
Interne de santé publique – Réseau OncoCentre
IDE coordinatrice – Réseau Oncologie 37
Gériatre – CHR d’Orléans
Président 3C EPAT
Coordinatrice administrative – Réseau OncoCentre
Gériatre – CHR d’Orléans
Gériatre – Coordonnatrice AOG Centre
IDE – CHR d’Orléans
Oncogériatre – CH de Chartres
IDE coordinatrice – CHR d’Orléans
Onco-Gastro-entérologue – Coordonnateur AOG Centre
Gériatre – CHRU de Tours
Oncologue médical – CHR d’Orléans
Gériatre – CHR Orléans
Coordinatrice 3C du CHRU de Tours
Coordinatrice 3C 28
Gériatre – CH de l’Agglomération Montargoise
Chargée de missions – AOG Centre
Médecin généraliste – Tours

Excusés :
Dr Marie-Agnès BENOIST

Gériatre – CH de Romorantin

Christine BETTOLI

Cadre de santé – Clinique Oréliance

Dr François CHRISTIANN

Oncologue – CH Châteauroux

Corinne DELIONNET

IDE coordinatrice oncogériatrie – CH de l’Agglomération Montargoise

Dr Charles-Emmanuel GEFFROY

Gériatre – CH de Blois

Dr Daniela MARGINE

Spécialiste en médecine générale – CH de Loches

Dr Marie-Laure MATAS

Spécialiste en médecine générale – CH Le Blanc

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

Commission des UCOG : point d’avancement des projets
Résultats de l’enquête « évolution des réunions du réseau d’oncogériatrie »
Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie
Nouvelles informations disponibles dans l’infocentre
Point sur le projet de financement de coordination paramédicale oncogériatrie
Programme de la journée régionale du 7 décembre 2017
Étude rétrospective sur les facteurs gériatriques associés à la survie cancer colon métastatique en région
Centre-Val de Loire
8. Points divers
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1. Commission des UCOG : Point d’avancement des projets
Les actualités nationales sont présentées :
Congrès national de la SoFOG :
- 19 et 20 octobre 2017 à Paris, salon de l’Aveyron
- 2 thématiques principales :
o Structures et parcours de soins en oncogériatrie
o Cancers digestifs
- Place pour d’autres communications orales
- Instances mobilisées pour des interventions ou modérations
Groupe de travail national information patient
Il s’agit d’une des propositions issues de l’enquête menée par la commission durant l’été sur l’organisation
des UCOG et les thématiques de travail de cette commission.
Une 1ère réunion, regroupant une dizaine de régions, a eu lieu courant février. L’objectif est de créer un document de
sensibilisation grand public à l’oncogériatrie : épidémiologie, intérêt d’une prise en charge spécifique et adaptée.
Le support de communication serait diffusé aux médecins généralistes, services des établissements de santé,
maisons de santé pluridisciplinaires etc.
La commission est à la recherche d’un financement, notamment pour la conception graphique.
Parallèlement, le recensement des plaquettes d’information patient se poursuit. Il pourrait donner lieu, dans
un 2ème temps, à la validation d’un document national avec un socle commun et une partie spécifique consacrée à
l’UCOG et/ou aux établissements de santé.
La fondation ARC a édité un « guide oncogériatrie ». [pièce jointe]
Recensement national des équipes d’oncogériatrie :
L’objectif est d’identifier au sein de chaque établissement les équipes médicales et paramédicales qui participent à
la prise en charge oncogériatrique pour avoir une cartographie précise de la couverture nationale et identifier les
endroits où il y a des manques. Les informations recensées seront disponibles uniquement pour les professionnels.
Le recueil des données se fait par l’intermédiaire des UCOG, le document est à retourner complété avant le 24
mars. Il ne s’agit pas d’identifier l’ensemble des oncologues qui adressent les patients pour une consultation mais
les équipes qui participent aux EGS.
2. Résultats de l’enquête « évolution des réunions du réseau d’oncogériatrie »
Les résultats sont présentés. [pièce jointe]
Il est acté que :
- le format actuel des réunions est conservé : 3 fois par an en visioconférence avec discussion autour des actualités
et informations générales en oncogériatre au niveau régional et national
- un temps « retour d’expérience » sera proposé pendant les réunions en visioconférence : un établissement pourra
présenter ses équipes, l’organisation, un bilan d’activité…
- un moment de rencontre et d’échange sera proposé aux professionnels paramédicaux des équipes
d’oncogériatrie (sur le modèle de la rencontre régionale proposée aux secrétaires et coordonnateurs 3C par
OncoCentre).
3. Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie
Le graphique sur l’évolution de l’utilisation du G8 en région est présenté : en 2016, environ 15% de fiches de RCP ont
un G8. Cette proportion passe à près de 30% si on prend en compte les questionnaires qui sont déclarés faits mais
qui ne sont pas tracés dans le DCC.
Cette estimation régionale donne une moyenne mais ne reflète pas l’activité propre à chaque RCP puisque parmi les
RCP utilisant le DCC il y en a :
- 10 RCP pour lesquelles plus de 60% des fiches ont un G8
- 8 RCP pour lesquelles 40 à 60% des fiches ont un G8
- 20 RCP pour lesquelles 20 à 40% des fiches ont un G8
Réunion réseau OncoGériatrie
Mardi 14 mars 2017 - Compte-rendu

2

-

59 RCP pour lesquelles moins de 20% des fiches ont un G8, dont 26 où aucune fiche n’a de G8.

Le CHR d’Orléans précise que les demandes de consultations augmentent mais qu’il n’y a pas forcément de G8
parce que certains médecins (notamment les dermatologues) sont sensibilisés de longue date et n’ont plus
besoin de l’outil pour identifier les patients ayant besoin d’une prise en charge gériatrique.
Il est rappelé que le G8 n’est pas une fin en soi mais au-delà de l’outil de dépistage, il a aussi une valeur
pronostique de mortalité et permet d’alerter sur les fragilités des patients (dénutrition, troubles cognitive…) et
orienter vers un spécialiste (en complément ou à la place du gériatre).

4. Nouvelles informations disponibles dans l’infocentre
Comme convenu lors de la dernière réunion, l’actuelle synthèse par 3C de suivi de l’utilisation du G8 va être
déclinée par RCP. Le document qui sera envoyé est présenté.
Le travail est en cours pour développer le logiciel permettant un envoi par mail programmé à chaque médecin
animateur de RCP.
5. Point sur le projet de financement de coordination paramédicale oncogériatrie
Suite à l’appel à projet diffusé par l’Antenne avant l’été, 3 IDE ont pris leurs fonctions fin 2016 à Chinon (temps
partagé clinique et CH) et au CH de Montargis et début 2017 au CH de Chartres.
A Chinon, Christelle Rouland et Yolande Paris-Guérin viennent en soutien au Dr Barilleau en réalisant certains tests
de l’EGS.
A Montargis, Corinne Delionnet est présente 3 jeudis par mois et forme un binôme avec le Dr Popa pour
l’organisation de l’ensemble de la consultation.
A Chartres, la mise en place est plus récente. Alice Hugues est présente un vendredi tous les 15 jours et réalise
certains tests de l’EGS.
Les autres projets devraient être mis en place courant 2017 :
-

Les cliniques de Tours s’orientent vers le recrutement ou la mise à disposition d’une personne pour les 3
établissements du 3C

-

Le pôle santé Oréliance recherche la personne à recruter

-

Le CHU recherche la personne à recruter

L’Antenne va renouveler son appel à projet en 2017. Il permettra aux établissements n’ayant pas répondu au 1er de
se positionner s’ils le souhaitent. Les établissements ayant déjà obtenu un financement pourront renouveler leur
demande pour la 2ème année ou demander un temps supplémentaire.
6. Programme journée régionale du 7 décembre 2017
Retour sur la journée du 1er décembre 2016
Environ 70 personnes ont participé à la matinée oncogériatrie. Les interventions les plus plébiscitées sont celles sur
le PHRC PREPARE et le déclin cognitif de Muriel Rainfray.
L’intégralité du rapport d’évaluation et les présentations de l’ensemble de la journée sont téléchargeables sur le site
d’internet du réseau OncoCentre.
Programme de la journée du 7 décembre 2017 (Escale Saint-Cyr-sur-Loire)
Les propositions pour l’année 2017 sont listées.
La table ronde sur la place des professionnels paramédicaux dans la prise en charge en oncogériatrie est retenue.
L’objectif est de réunir différentes professions qui interviennent à différents moments de la prise en charge :
secrétaire, infirmière, psychologue, assistante sociale, kiné, réseau territorial…
Les membres du réseau d’oncogériatrie seront sollicités pour identifier les intervenants.
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L’intérêt et le développement de la télémedecine pour l’oncogériatrie est une question intéressante. Le CHR
d’Orléans utilise beaucoup la télémedecine mais assez peu pour l’oncogériatrie. Le CH de Chartres a un projet de
mise en place de pré-consultation en télémedecine.
L’activité physique adaptée est également un thème qui retient l’attention.
La question du maintien de la partie veille scientifique est évoquée. Bien que l’intérêt soit incontestable, elle
demande néanmoins un lourd travail de préparation en amont.
Le réseau d’oncogériatrie propose que sur l’ensemble de la matinée soient traitées 2 thématiques transversales
« oncologie » et 2 thématiques « gériatrie ». L’immunothérapie est proposée.
7. Étude régionale rétrospective des facteurs gériatriques associés à la survie
Les 1ers dossiers ont été inclus par Sophie Robin, interne à OncoCentre. Depuis son départ le projet a été mis en
stand-by.
Yannick Belin, interne de santé publique à OncoCentre, va reprendre l’étude. Les établissements vont être sollicités
de nouveau. La période d’inclusion va être élargie jusqu’au 31 janvier 2016 voir jusqu’à fin mars 2016 (date de la
consultation d’oncogériatrie).
Cette étude régionale rétrospective est en lien avec les résultats de l’étude prospective PREPARE. Les résultats
devraient être diffusés avant la fin de l’année.
8. Questions diverses
Présentation du projet EFIP-AKO [Étude des Fiches d’Information Patients – Anticancéreux Oraux]
Yannick Belin présente le projet, piloté par OncoCentre et l’Omédit. [diaporama en pièce jointe]
L’objectif est d’évaluer les fiches d’information à destination des patients à qui l’on prescrit des anticancéreux oraux
d’une part sur la forme par les patients, d’autre part sur le fond par les professionnels de santé et d’identifier parmi
les nombreuses fiches existantes une seule fiche par spécialité (65 spécialités) dont l’utilisation sera recommandée
au niveau régional.
L’étude en est actuellement à la phase 3 « évaluation des fiches par les prescripteurs ». Les oncologues du réseau
d’oncogériatrie sont invités à se rapprocher de Yannick Belin s’ils souhaitent participer à ce projet.
Retour d’expérience : mise en place des consultations d’oncogériatrie au CORT37
La prise en charge de la 1ère patiente a eu lieu la semaine dernière. L’organisation est la suivante :
- Nathalie Binoit, IDE coordinatrice du réseau Oncologie 37, a un 1er contact au domicile. Elle réalise une
évaluation sociale, analyse les contraintes liés à l’habitat, l’organisation de la vie quotidienne, l’alimentation,
les ordonnances, les éventuels appareillages. Cette 1ère approche est très importante car elle intervient avant
tout traitement.
- Le Dr Westphal voit ensuite le patient en consultation
- Le réseau Oncologie 37 assure le suivi pendant et après traitement
Réunion interrégionale revue de dossier / RCP de recours
La question de la mise en place d’une réunion régionale de revue de dossier avait été évoqué par le réseau
d’oncogériatrie mais n’a finalement pas été mise en place, faute de temps notamment.
Pour information, des initiatives sont en place dans d’autres régions :
- Une réunion interrégionale trimestrielle d’étude de cas cliniques est organisée en visioconférence par les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie. Les établissements participants présentent et
échangent sur leurs dossiers.
- Une RCP de recours est organisée en Midi-Pyrénées 2 mardis par mois.
Si certains membres du réseau d’oncogériatrie le souhaitent, la participation à ces réunions est possible.
Appel à projet recherche clinique en oncogériatrie
L’AOG Centre-Val de Loire reçoit chaque année par l’intermédiaire de l’UCOG Poitou-Charentes une enveloppe
destinée à la formation et à la recherche en oncogériatrie.
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L’AOG propose d’ouvrir un appel à projet pour soutenir les initiatives régionales. Les établissements de santé de la
région pourront se positionner sur un projet concernant les patients âgés de 75 ans ou plus atteints d’un cancer,
aucune thématique ne sera exclue. Les projets devront être multicentriques.
Calendrier :
- 19-20 mai 2017 : congrès de la SGOC à Orléans
- 8-12 septembre 2017 : ESMO à Madrid
- 18-20 octobre 2017 : congrès de la SoFOG à Paris
- 9-11 novembre 2017 : SIOG à Varsovie
- 16-17 novembre 2017 : CNRC à Lille. Un atelier sera consacré à l’oncogériatrie, l’appel à communication est
ouvert jusqu’à fin mai.
- 27-29 novembre 2017 : JASFGG à Paris
- 7 décembre 2017 : 3ème journée régionale Oncogériatrie – Saint-Cyr sur Loire

La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 20 juin 2017 en visioconférence à partir de 17h.

L’ESSENTIEL
1.

Recensement national des équipes oncogériatrie : document à renvoyer à l’AOG avant le 24 mars 2017

2. L’organisation actuelle des réunions du réseau d’oncogériatrie est maintenue : 3 réunions par an en
visioconférence
3. Un temps de rencontre et d’échange sera proposé aux professionnels paramédicaux des équipes
d’oncogériatrie de la région
4. Le questionnaire G8 n’est pas seulement un outil de dépistage permettant d’orienter le patient vers un gériatre. Il
a aussi une valeur prédictive de mortalité, de dénutrition, de troubles cognitives permettant une prise en charge
adaptée en amont du traitement oncologique
5. L’appel à projet « financement d’un temps paramédical de coordination en oncogériatrie » va être renouvelé en
2017 par l’AOG
6. Un nouvel appel à projet « recherche clinique en oncogériatrie » va être lancé par l’AOG
7. Congrès de la Société Francophone d’OncoGériatrie : 19 et 20 octobre 2017 http://www.congressofog.com/?utm_content=D%C3%A9couvrez+le+programme&utm_campaign=D%C3%A9couvrez+le+program
me&utm_source=mail-adns&utm_term=&utm_medium=email
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