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Réunion réseau OncoGériatrie 
Mardi 20 juin 2017 - 17h en visioconférence 

Compte-rendu 
 
Présents : 
Dr Nourddine BALLOUCHE   Gériatre – CHR Orléans 
Dr Karine BARILLEAU   Gériatre – CH de Chinon 
Nathalie BINOIT   IDE coordinatrice – Réseau Oncologie 37 
Dr Mounir BRAHIMI   Gériatre – CH de Blois 
Dr Bénédicte COLSON   Gériatre – CHR d’Orléans 
Dr Véronique DARDAINE   Gériatre – Coordonnatrice AOG Centre 
Corinne DELIONNET   IDE coordinatrice oncogériatrie – CH de l’Agglomération Montargoise 
Sylvie DORNAT   IDE coordinatrice – CHR d’Orléans 
Pr Etienne DORVAL   Onco-Gastro-entérologue – Coordonnateur AOG Centre 
Dr Charles-Emmanuel GEFFROY   Gériatre – CH de Blois 
Dr Brigitte MIGNOT   Gériatre – CHR Orléans 
Élodie OLIVIER   Coordinatrice 3C du CHRU de Tours 
Dr Marie POPA   Gériatre – CH de l’Agglomération Montargoise 
Carine SAUGER   Chargée de missions – AOG Centre 

Excusés : 
Christine BETTOLI   Cadre de santé – Clinique Oréliance 
Dr Pierre-Étienne CAILLEUX   Radiothérapeute – CORT 37 
Dr François CHRISTIANN   Oncologue – CH Châteauroux 
Florence COCQUEEL   Coordinatrice administrative – Réseau OncoCentre 
Pr Thierry LECOMTE   Président – Réseau OncoCentre 
Dr Raïssa DI LORETO   Oncogériatre – CH de Chartres 
Dr Khawla RASLAN   Gériatre – CH Châteauroux 
Dr Marie-Laure MATAS   Spécialiste en médecine générale – CH Le Blanc 
Sylvie PELLETIER   Coordinatrice 3C 28 
Thaïs RINGOT   Administrateur – Réseau OncoCentre 
Dr Renaud WESTPHAL   Médecin généraliste – Tours 

 

 

Ordre du jour : 
1.     Commission nationale des UCOG : point d’avancement des projets  

2.     Programme Régional de Santé 2  

3.     Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie  

4.     Coordination en oncogériatrie dans les établissements de santé  

5.     Mise en place d’un groupe régional paramédical  

6.     Diplôme universitaire OG  

7.     Programme journée régionale 7 décembre 2017 

8.     Projets de recherche  

9.     Retour d’expérience d’un établissement  

10.  Points divers 
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1. Commission nationale des UCOG : point d’avancement des projets 

Les actualités nationales sont présentées : 
• Groupe de travail national information patient : 

Piloté par Véronique Bourcy, chef projet UCOG Pays de Loire et représentante de la commission des UCOG, le 
groupe de travail s’est réuni à 2 reprises et s’oriente vers la création d’une affiche de sensibilisation à l’oncogériatrie 
à destination du grand public. Plusieurs messages clés ont été retenus (épidémiologie, importance du dépistage 
précoce, recours au médecin généraliste, possibilité de traitement, rôle de l’oncologue et du gériatre). 
 
Le contenu de cette affiche sera présenté aux journées de la SoFOG les 19 et 20 octobre prochain. 
Les possibilités de financement sont à l’étude : prise en charge partielle par des sociétés savantes et associations, 
participation des UCOG. 
 

• Annuaire national des équipes oncogériatriques : 
Les établissements de santé ont été sollicités il y a quelques mois par l’intermédiaire des UCOG pour recenser les 
ressources humaines disponibles en oncogériatrie. Tous les établissements de la région ont répondu. 
L’annuaire sera disponible pour le congrès de la SoFOG. Il apportera une vision globale des ressources disponibles, 
et des zones dépourvues. 
 
Les responsables des UCOG et Antennes sont invités à participer à une réunion organisée par l’INCa le 28 juin 
prochain. L’ordre du jour est présenté, l’évolution globale de l’organisation de l’oncogériatrie à moyen terme  sera 
abordée (organisation de la prise en charge, formation des médecins, dispositifs d’autorisation). 
 

2. Programme régional de santé 2 

L’AOG a été sollicitée pour participer aux réflexions sur le PRS2, groupe de travail « parcours spécifique cancer ». 
Dans un 1er temps, des points de rupture dans le parcours de santé ont été identifiés et priorisés. 
A l’issu des échanges, 2 objectifs (non encore validés) ont été retenus : 

- Organiser la filière cancérologie en SSR en aval des services de MCO  
- Améliorer la visibilité de l’offre de soins et la coordination des acteurs en cancérologie. 

 
La prochaine réunion du groupe de travail « parcours spécifique cancer » aura lieu le 22 juin. 
 
L’identification de lits d’aval en SSR est une question importante pour les patients ayant un cancer, en particulier 
pour les patients âgés. Ils relèvent d’une prise en charge spécifique et conséquente dans l’activité des services, 
nécessitant des compétences et des moyens supplémentaires. 
En région, il n’y a pas de lits de SSR identifiés pour les patients ayant un cancer. 
En Indre et Loire, un projet de SSR avec identification de lits oncogériatrie a été proposé dans le cadre du GHT mais 
est resté sans suite. 
Le CH de Blois a pour projet d’identifier une 20aine de lits « cancérologie » dans le service de SSR. La direction 
soutient ce projet qui devrait être effectif en 2018. 
 
Plusieurs membres du réseau d’oncogériatrie participent au groupe de travail « rupture du parcours en gériatrie ». 
Plusieurs objectifs ont été identifiés : 

- repérage précoce de la fragilité, ciblé sur le parcours du patient chuteur  
- développement de la gérontopsychiatrie. 

 

3.  Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie 

Le graphique sur l’évolution de l’utilisation du G8 en région est présenté : une augmentation sensible de l’utilisation 
du G8 est constatée depuis début 2017, avec un taux autour de 30%.  



Réunion réseau OncoGériatrie 3 
Mardi 20 juin  2017 - Compte-rendu 

Cette estimation régionale donne une moyenne mais ne reflète pas l’activité propre à chaque RCP puisque parmi les  
RCP utilisant le DCC, sur le 1er trimestre 2017, il y en a : 

- 15 RCP pour lesquelles plus de 60% des fiches ont un G8 
- 11 RCP pour lesquelles 40 à 60% des fiches ont un G8 
- 15 RCP pour lesquelles 20 à 40% des fiches ont un G8 
- 41 RCP pour lesquelles moins de 20% des fiches ont un G8, dont 20 où aucune fiche n’a de G8. 

 
Par ailleurs, le travail avec OncoCentre se poursuit pour l’envoi automatique des synthèses de suivi du taux de 
remplissage du G8 à chaque animateur de RCP. Les gériatres demandent d’être destinataires ou avoir 
connaissance de ces synthèses pour leur établissement pour cibler les actions qu’ils mettent en place.  

4. Coordination en oncogériatrie dans les établissements de santé 

Les retours des 3 binômes gériatres/IDE mis en place dans le cadre du 1er appel à projets sont positifs, une réelle 
collaboration s’est organisée. 
 
En 2017, l’AOG propose le même appel à projets pour permettre aux établissements éligibles qui n’ont pas 
répondu au 1er de pouvoir se positionner cette année. Le temps mis à disposition pour l’ensemble de la région est 
de 0,8ETP, permettant d’assurer un financement sur 2 ans (sous réserve du bilan de la 1ère année). L’objectif est 
d’accompagner la mise en place d’équipe d’oncogériatrie mais pas de se substituer aux missions des 
établissements. Ce temps peut être utilisé à différentes fins : transcription des outils oncogériatrie dans le DCC, 
préparation de la consultation d’oncogériatrie, réalisation de tests pendant l’EGS, mise en place d’un suivi des 
patients… 
Les dossiers de candidatures doivent être adressés à l’AOG mi-septembre. Les établissements retenus auront le 
choix de la date de mise en œuvre effective du projet (en fonction des contraintes, notamment liées au 
recrutement).   

5. Mise en place d’un groupe régional paramédical 

Le recensement régional des acteurs est en cours. Les membres du réseau sont invités à compléter et mettre à jour 
le document. L’objectif est d’associer l’ensemble des professionnels paramédicaux qui travaillent sur la 
consultation. 

L’Antenne proposera un moment de rencontre au 2ème semestre 2017. 

6. Diplôme Universitaire d’oncogériatrie 

L’Antenne a reçu 3 candidatures pour l’année 2017-2018 : une IDE, une ARC et un gériatre. 

7. Programme journée régionale du 7 décembre 2017 

Le programme prévisionnel est présenté. Il devrait être validé avant l’été. 

8. Projets de recherche  

Jean Capsec, 1er interne du réseau OncoCentre, qui a travaillé sur l’étude des délais de prise en charge du cancer 
du côlon a proposé un article qui vient d’être accepté dans la revue « Journal of Gastrointestinal Oncology ».  

Yannick Belin, interne de santé publique à OncoCentre, va reprendre l’étude de l’Antenne sur les facteurs 
gériatriques associés à la survie pour les patients atteints d’un cancer du côlon métastatique. La période 
d’inclusion a été élargie jusqu’au 31 mai 2016 (date de la consultation d’oncogériatrie). L’objectif est de réaliser le 
recueil durant l’été pour que les résultats soient connus courant octobre (avant la fin du stage de Yannick Belin). 

9. Retour d’expérience du CH de Chinon  

Diaporama en pièce jointe.  
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10. Points divers  

• Retour congrès de la SGOC organisé par le CHR d’Orléans : plus de 400 participants, d’avantage de 
médecins que de paramédicaux. La session sur l’activité physique a été particulièrement appréciée, celle 
sur la rhumatologie a été parfois jugée un peu trop technique, notamment pour les non médecins. 

• Deux réunions de retour d’expérience/présentation de cas clinique complexes ont été organisées dans les 
établissements du GHT du Loir et Cher. 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 10 octobre 2017 en visioconférence à partir de 17h . 

 


