
Réunion Réseau OncoGériatrie
14 mars 2017 - visioconférence
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Ordre du jour

1. Commission des UCOG : point d’avancement des projets 

2. Résultats de l’enquête « évolution des réunions du réseau d’oncogériatrie »

3. Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie

4. Nouvelles informations disponibles dans l’infocentre

5. Point sur le projet de financement coordination paramédicale OG

6. Programme journée régionale 7 décembre 2017

7. 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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Commission des UCOG
Point d’avancement des projets

Congrès national 
• 19&20 octobre 2017 - Paris
• 2 thématiques principales :

• Structures et parcours de soins en oncogériatrie
• Cancers digestifs

Groupe de travail national information patient
• Objectif : création d’un support national de sensibilisation à 

l’oncogériatrie
• Dans un second temps, plaquette d’information patient déclinable par 

UCOG ou établissement de santé?

Annuaire national des équipes oncogériatriques
• Par l’intermédiaire des UCOG
• A retourner avant le 24 mars 2017
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Évolution des réunions du réseau OG
Résultats de l’enquête

Résultats
• 18 réponses, dont 5 personnes qui ne participent pas aux réunions
• Vos préférences : 

• 3 réunions par an, 
• en visioconférence,
• contenu : informations générales principalement ; retour et partage 

d’expérience, 
• s’investir dans des groupes de travail (la moitié des répondants)

Propositions
• Conserver format actuel : 3 réunions par an en visioconf.
• Consacrer un temps de « retour d’expérience en oncogériatrie en 

région CVL » en réunion du réseau OG
• […]
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Évaluation de l’activité de dépistage en 
oncogériatrie

Utilisation du G8 par RCP (en 2016) :
10 RCP : > 60%
8 RCP : ]40% à 60%]
20 RCP : ]20% à 40%]
59 RCP : < 20% dont 26 RCP à 0%
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Nouvelles informations disponibles 
dans l’infocentre
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Coordination paramédicale en 
oncogériatrie

3 projets ont commencé :

� CH et clinique de Chinon

� CH de l’Agglomération Montargoise

� CH de Chartres

Prévu courant 2017 :

� Nouvelle clinique Tours+

� CORT 37 / PSLV

� PS Oréliance

� CHRU
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Journée régionale 7 décembre 2017

Retour sur journée du 1er décembre 2016

Quelques pistes pour 2017 :

� microbiote

� intérêt de la télémédecine en oncogériatrie

� conciliation médicamenteuse

� pré-habilitation en cancérologie digestive

� veille scientifique

� activité physique

� place des professionnels paramédicaux dans la prise en charge en 

oncogériatrie : table ronde ?
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Étude régionale des facteurs gériatriques 
associés à la survie

• Reprise de l’étude par Yannick BELIN - interne SP

• Période d’inclusion élargie : du 1er janvier 2010 au 31 janvier 
2016
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Questions diverses

• Réunion interrégionale / RCP de recours

• Lettre d’information OncoCentre/AOG

• Calendrier


