
Réunion Réseau OncoGériatrie
10 octobre 2017 - visioconférence
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Ordre du jour

1. Actualités nationales

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. Diplôme universitaire OG

6. Programme journée régionale 7 décembre 2017

7. Projets de recherche 

8. Retour d’expérience d’un établissement

9. Points divers
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Actualités nationales : commission des UCOG
Point d’avancement des projets

Groupe de travail national information patient

• Création d’une affiche de sensibilisation grand public à l’oncogériatrie

• Présentation du projet au congrès de la SoFOG

• Destinataires : médecins généralistes et réseau d’OncoGériatrie

• Diffusion régionale par les UCOG prévue début 2018

Recensement national des consultations et équipes oncogériatriques

• Résultats présentés au congrès de la SoFOG

• Réalisation d’une cartographie par régions ?
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Actualités nationales : retour réunion INCa

Retour sur réunion UCOG/INCa, 28 juin 2017 

o évolution des AOG en UCOG confirmée, échéance en attente arbitrage 

DGOS.

o projet de référentiel national de prise en charge OG 

o Identification des parcours de soins et des points de rupture 

par la SoFOG

o évolution des critères d’autorisation en cancérologie

o OG intégrée dans les mesures transversales

o formations initiales « oncogériatriques » en oncologie et gériatrie  
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Programme Régional de Santé 2

Volet cancérologie, 2 objectifs opérationnels retenus

• Améliorer les conditions de sortie d’hospitalisation des patients porteurs de cancer
o Fluidifier le parcours du patient en post-hospitalisation afin de prévenir toute rupture dans la prise en charge ; 

lever les obstacles à la prise en charge en SSR et HAD.

o Travailler en amont les protocoles de prise en charge, les procédures d’accompagnement et de formation des 

patients et des équipes, les modalités d’appel et de retour vers le MCO pour éviter les ré-hospitalisations.

• Assurer un parcours de santé adapté aux types de cancer et aux réalités du territoire
o Décrire les filières y compris pédiatrique et jeunes adultes,

o Adapter les filières sur certains parcours de soins complexes et/ou déficients pour renforcer l’offre de soins

régionale.

o Décliner au niveau de chaque territoire les parcours recommandés par l’INCa

o Favoriser le décloisonnement et la coordination de la prise en charge

o Fluidifier le parcours du patient

o Améliorer la visibilité de l’offre et du maillage en cancérologie

o Accompagner la prise en charge adapté au profil du patient

Avancement volet gériatrie
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Évaluation de l’activité de dépistage en 
oncogériatrie

Évolution de l’utilisation du G8 par RCP

Année 2016 1er trim. 2017 2ème trim. 2017

> 60% 10 15 20

De 40 à 60% 9 11 11

De 20 à 40% 24 15 18

Moins de 20% 61 63 55

Dont 0% 28 42 39
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Suivi utilisation G8 par RCP

o envoi automatisé des 
synthèses par RCP à 
chaque animateur de RCP

o accès des présidents et 
coordonnateurs 3C à 
l’ensemble des synthèses 
via infocentre

o 1er envoi début octobre
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Point personnes ressources OG

Arrivées :

� Virginie Mauger, IDE coordinatrice, Réseau Oncologie 37 (remplacement N. 

Binoit)

� Micheline Duffaud, IDE, CHRU de Tours

Départs :

� Dr Raïssa Di Loreto, gériatre, CH de Chartres

• Arrêt de la coordination OG

� Sylvie Pelletier, coordinatrice 3C 28

� Dr Heba Dawood, oncologue, CH de Bourges

� Dr Charlotte Eudo, gériatre, CHRU de Tours

� Nathalie Binoit (Onco 37)
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Coordination paramédicale en 
oncogériatrie

AAP 2016 : 4 établissements avec mise en œuvre effective 

� CH et clinique de Chinon (octobre 2016)

� CH de l’Agglomération Montargoise (novembre 2016)

� CH de Chartres (janvier 2017)

� CHRU de Tours (septembre 2017)

� 4 projets en attente…

Campagne 2017 :

� 0,8 ETP IDE à répartir sur l’ensemble de la région

� Financement pour 2 ans maximum, sous réserve d’un bilan à 1 an positif

� 5 dossiers reçus
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Mise en place groupe de travail 
paramédical

1ère rencontre le 12 octobre 2017 :

� Blois

� 10 personnes

� 8 établissements représentés
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Diplôme universitaire oncogériatrie

3 candidatures pour l’année 2017-2018

o Dr Xavier Gauffroy, Gériatre, Pôle santé Oréliance

o Sylvie Dornat, IDE, CHR d’Orléans

o Nathalie Archinard, ARC, EMRC
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Journée régionale 7 décembre 2017
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Projets de recherche

• Étude des facteurs gériatriques associés à la survie pour des 

patients ayant un cancer du colon métastatique

• Étude NutriAge ?
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Retour d’expérience

• CHIC Amboise-Château-Renault, Dr Didier Magba
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Calendrier

Rencontre professionnels paramédicaux OG CVL 12 oct. 2017 - Blois

Rencontre périodique OncoCentre/AOG - ARS 16 oct. 2017 - Blois

Journées nationales SoFOG 18-20 oct. 2017 - Paris 

Congrès SIOG 9-11 nov. 2017 - Varsovie

Congrès National Réseaux Cancérologie 16&17 nov. 2017 - Lille

37èmes Journées Annuelles SFGG 27-29 nov. 2017 - Paris

Journée annuelle AOG / OncoCentre 7 dec. 2017 - St-Cyr-s/-Loire



16

Questions diverses


