Enquête « Évolution des réunions du réseau d’oncogériatrie » - Résultats
I/ Identification des répondants
L’enquête a été envoyée à l’ensemble des membres du
réseau d’oncogériatrie soit 65 personnes. L’analyse porte
sur 18 réponses soit un taux de réponse de 28%.

Parmi les 7 répondants qui souhaitent au moins une
réunion physique par an, les meilleurs créneaux sont
« journée de 10h à 16h » (3) ou « déjeuner + après-midi »
(4). L’alternance de la rencontre est privilégiée sur chaque
département (4) ou sur l’axe ligérien (3).
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II/ L’organisation actuelle des réunions
Contenu des réunions

Actuellement, participez-vous aux réunions du réseau
d'oncogériatrie ?

Informations
générales en
oncogériatrie
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Non
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Oui, de temps en temps
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4

Travail sur des
thématiques
spécifiques

11

Oui, la plupart du temps

Autre

Les raisons évoquées par les personnes ne participant pas
aux réunions sont liées au manque de temps ou
incompatibilité d’emploi du temps.

D’autres sujets sont proposés :
- Retour et partage d’expérience : l’organisation de
l’oncogériatrie dans les différents établissements
- Les informations récentes.

Que pensez-vous de
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Les thématiques suggérées pour les groupes de travail
sont :
- Des travaux de recherche (3)
- Troubles cognitifs et chimiothérapie
- Chimiothérapie orale et éducation thérapeutique
- Bibliographie
- Référentiels
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III/ Vos souhaits pour les futures réunions
Type de réunions

IV/ Investissement possible / souhaité dans le réseau
d’oncogériatrie
Implication dans le réseau OG

Relecture de travaux

Visioconférence
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Présentiel
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