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Réunion du réseau

d’OncoGériatrie

Mardi 18 octobre 2016 - 17h

Visioconférence
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Ordre du jour

1. Retour congrès SoFOG et CNRC : rapprochement 

Réseau Régional de Cancérologie/UCOG, rôle du 

réseau d’oncogériatrie

2. Congrès SoFOG 2017 à Tours ???

3. Oncogériatrie et DCC

4. Points d’information

5. Questions diverses 
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1. Retour congrès SoFOG et CNRC : rapprochement 
RRC/UCOG, rôle réseau oncogériatrie

3

• Les nouvelles missions des réseaux régionaux de 
cancérologie : quid de l’Oncogériatrie?

• Ce qui « doit » changer en 2017 :
• AOG -----> UCOG

• Budget  = AOG + UCOG-IR = constant…

• Fédération des UCOG :
• Questionnaire UCOG 2016

• Feuille de route 2017 : groupes de travail nationaux UCOG 
initiés par la fédération des UCOG

• règlement intérieur de la fédération des UCOG, 

• plaquette patients commune « labellisée » SOFOG, INCa
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2. Congrès SoFOG 2017 à Tours 

• Demande d’E. Paillaud, présidente SoFOG, sept. 2016

• Dates et lieu : Le Vinci de Tours en octobre 2017

• 2 thématiques principales : 
• Le cancer colorectal (+/- autres cancers digestifs)

• Structures et parcours de soins en oncogériatrie

• Rôle du réseau d’oncogériatrie
• participation à l’élaboration du programme scientifique 

• sollicité ++ pour modération/conférences

• diffusion de l’information et mobilisation des services, y compris 
personnels paramédicaux (une journée spécifiquement dédiée)

MAIS….
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3. Oncogériatrie et DCC (1)

•• Taux rTaux réégional de remplissage du G8 dans le DCCgional de remplissage du G8 dans le DCC
Jan 2016 : 16,28%Jan 2016 : 16,28%

FFéév 2016 : 13,57%v 2016 : 13,57%

Mars 2016 : 11,77%Mars 2016 : 11,77%

Avril 2016 : 10,86%Avril 2016 : 10,86%

Mai 2016 : 14,36%Mai 2016 : 14,36%

Juin 2016 : 14,51%Juin 2016 : 14,51%

Juillet 2016 : 10,54%Juillet 2016 : 10,54%

AoAoûût 2016 : 13,15%t 2016 : 13,15%
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3. Oncogériatrie et DCC (1)

•• Taux rTaux réégional de remplissage du G8 dans le DCCgional de remplissage du G8 dans le DCC
Jan 2016 : 16,28%Jan 2016 : 16,28%

FFéév 2016 : 13,57%v 2016 : 13,57%

Mars 2016 : 11,77%Mars 2016 : 11,77%

Avril 2016 : 10,86%Avril 2016 : 10,86%

Mai 2016 : 14,36%Mai 2016 : 14,36%

Juin 2016 : 14,51%Juin 2016 : 14,51%

Juillet 2016 : 10,54%Juillet 2016 : 10,54%

AoAoûût 2016 : 13,15%t 2016 : 13,15%

•• Retour sur Retour sur «« G8 non fait G8 non fait »» / / «« G8 fait hors DCC G8 fait hors DCC »»
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7 derniers mois
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3. Oncogériatrie et DCC (2)

•• G8 et infocentre : le point sur les informations disponibles et 
tracées

• 2 moyens de remplir le G8
• Dans la fiche RCP

• Dans le dossier du patient

• les statistiques de l’infocentre
Tous les G8 sont comptabilisés. S’ils sont remplis dans le dossier du patient, les 
données seront importées dans la fiche RCP suivante (avec possibilité de 
refaire un G8)

proposition : ajouter une case à cocher « remplir le G8 » dans la fiche EGS
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3. Oncogériatrie et DCC (2)

•• G8 et infocentre : le point sur les informations disponibles et 
tracées

• 2 moyens de remplir le G8
• Dans la fiche RCP

• Dans le dossier du patient

• les statistiques de l’infocentre
Tous les G8 sont comptabilisés. S’ils sont remplis dans le dossier du patient, les 
données seront importées dans la fiche RCP suivante (avec possibilité de 
refaire un G8)

proposition : ajouter une case à cocher « remplir le G8 » dans la fiche EGS

• Synthèse trimestrielle du G8 par RCP ?
• Sur le même principe que la synthèse par 3C adressée aux 

présidents et animateurs de RCP

• Serait adressée uniquement à l’animateur de RCP +/-
président du 3C
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4. Points d’information (1)

• Projet de financement temps paramédical de coordination
• 2 conventions en cours de signature pour début mise en œuvre 

au 1er novembre

• 1 désistement

• Formation au DU
• 4 diplômés en 2015-2016

• 4 candidatures retenues pour 2016-2017, dont une IDE

• Journée régionale 1er décembre
• Diffusion programme mail en septembre, papier en octobre

• 25 inscrits
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4. Points d’information (2)

• Projets de recherche

• PREPARE

• Inclusions ouvertes au CHU depuis fin septembre

• Ouverture CH Chinon dans les jours à venir

• Étude des facteurs gériatriques associés à la survie du cancer 
colique métastatique 
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4. Points d’information (3)

• Nouveau rapport d’activité commun OncoCentre/AOG
• 2 documents

• un rapport exhaustif destiné en particulier aux professionnels 
du réseau (médecins, 3C, RTC, paramédicaux…)

• une synthèse pour diffusion large dans les services, 
associations de patients….objectif : lu par le plus grand 
nombre

• Évaluation annuelle INCa
• Questionnaire en ligne sur même plateforme que les indicateurs 

de montée en charge du DCC (à compléter de façon trimestrielle 
par les 3C)
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4. Point sur les binômes oncologues/ gériatres/ équipes 
oncogériatrie et personnes ressources

CH de Châteaudun

CH de Bourges

CH de Chinon
Clinique Jeanne d’Arc

CHIC Amboise-Château-Renaud
CHRU de Tours

Pôle Santé Léonard de Vinci
Nouvelle Clinique Tours + St Gatien Alliance

CORT 37

CH de Blois
Polyclinique de Blois

Centre de Radiothérapie

CH de Vendôme
Clinique Saint Coeur

CH de Dreux

CH d’Issoudun

CH de Loches

CH de Châteauroux
Clinique Saint François

CH Le Blanc

CH de Pithiviers

CH de Chartres
Clinique ND Bon Secours
Clinique Saint-François
COREL

Clinique Guillaume de Varye
Centre Saint Jean

CH de Vierzon

CH de Romorantin

Clinique Jeanne d’Arc

CHR d’Orléans
Pôle Santé Oréliance
Clinique de l’Archette
COROM

CH de Saint-Amand Montrond
Clinique des Grainetières

CH de l’Agglomération Montargoise
Centre de radiothérapie
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5. Questions diverses

• La parole est à vous…


