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Ordre du jour
1. Groupe de travail régional des professionnels paramédicaux OG

� Plaquette information patient sur l’EGP : point d’avancement 
� Suivi des patients après EGP initiale

2. Actualités nationales
� Commission nationale des UCOG : point d’avancement des projets

� Affiche nationale « il n’y a pas d’âge pour se faire soigner du cancer »
� Actions en cours ou à venir
� Journées de la SoFOG, 19-21 septembre 2018, Nice

� Propositions sur les perspectives en oncogériatrie

3. Journée régionale AOG, présentation du programme 2018
4. Points d’avancement des projets régionaux en cours

� Activité de dépistage en oncogériatrie
� Suivi des AAP « développement de la coordination en oncogériatrie dans les établissements de 

santé
� Diplôme universitaire 
� Recherche 

5. Questions diverses 2



Groupe des paramédicaux OG
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Point avancement plaquette information sur l’EGP

� Diffusion régionale

� Mail aux équipes réalisant EGP

� Mail d’information global : réseau OG, équipes 3C & 
animateurs RCP

� Courriers directions d’établissement 

� Personnalisation

� Réalisée pour CH Chinon, CHAM, CHU, CHRO, 3C des 
cliniques de Tours, CHIC Amboise-Château-Renault



Groupe des paramédicaux OG
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Point avancement plaquette information sur l’EGP

� Diffusion locale
� Remise aux patients par service onco qui demande EGP

� Remise aux patients par IDE OG

� Accompagne la convocation à l’EGP

� Mise à dispo en salle de RCP

� Évaluation
� Questionnaire simple et rapide à compléter par équipe 

soignante lors de la 1ère EGP

� Présentation le 6 décembre 2018
� Corinne Delionnet & Sylvie Dornat
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Groupe des paramédicaux OG
Suivi des patients après EGP initiale

Création support régional intégré au DCC pour :

� Disposer d’informations sur le devenir des patients

�Survie

�Suivi des recommandations gériatriques

� S’adapter aux pratiques et à l’organisation de chaque 
établissement
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Groupe des paramédicaux OG
Suivi des patients après EGP initiale

Contenu du document : les grandes lignes

� Le suivi : date, par qui, comment (tel, consult’),  date décès

� Infos patients (reprise existant du DCC) : identité du patient, nom des 
médecins référents, historique maladie, proposition thérapeutique, 
évaluation du suivi des recos ger, ttt réalisé entre EGS et suivi

� Évaluation clinique du patient : changement du mode de vie, douleur, 
nutrition, autonomie, cognition, traitement en cours

� Les rdv à venir

� Synthèse : texte libre
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Proposition de modification 
fiche commune EGP

Ajouter dans la partie nutritionnelle

� Notion de « poids de forme »

� En considérant qu’il s’agit du poids habituel avant la maladie



ACTUALITÉS NATIONALES
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Campagne nationale « Il n’y a pas 
d’âge pour se faire soigner du cancer »

Diffusion Centre-Val de Loire

� En mai 2018

� Avec le soutien de l’ARS et du CROM

� Par courrier aux médecins généralistes et coordonnateurs d’EHPAD 

(≈2200 destinataires)

� Par mail au réseau d’oncogériatrie, présidents et coordonnateurs 3C, 

direction d’établissement

� Évaluation prévue par questionnaire en ligne en septembre 2018
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Autres projets en cours
� Suivi des patients après EGP initiale : état des lieux national

� Questionnaire diffusé en juin

� 88 établissements répondants (taux réponse ≈ 36%)

� Analyse en cours

� Communication des résultats aux journées de la SoFOG (si résumé 
retenu)

� État des lieux sur la connaissance et l’utilisation des scores de 
risques

� De toxicité de chimiothérapie

� Liés à chirurgie
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Journées de la SoFOG

� Les 20 & 21 septembre 2018

� A Nice

� 2 thématiques principales

� Cancers de la femme

� Restons connectés

� Une session paramédicale
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Propositions sur les
perspectives en oncogériatrie
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Étienne Dorval missionné par l’INCa (décembre 2017)

�Questionnaire diffusé auprès des UCOG et acteurs OG 

(médical, paramédical, …)

�+ de 350 réponses 

�Plus de 50 experts sollicités sur des thématiques 

spécifiques, réponses attendues avant fin juin



3. Journée régionale 2018
6 décembre 2018 - Programme
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� Oncogériatrie en région Centre-Val de Loire, Dr Véronique Dardaine, Pr Étienne Dorval, 
Médecins coordonnateurs, Carine Sauger, Chargée de missions, Antenne d’Oncogériatrie

� Évaluation Gériatrique Personnalisée : création d’une plaquette régionale à destination 
des patients, Corinne Delionnet et Sylvie Dornat, Groupe régional des professionnels paramédicaux 
en oncogériatrie

� Microbiote et cancer du sujet âgé, Pr Laure De Decker, Gériatre, CHU de Nantes

� Activité physique en oncogériatrie, Dr Cécile Konrat, Gériatre, Clinique des Buttes Chaumont, Paris

� Particularités de prise en charge des cancers cutanés chez les sujets âgés
Dr Guido Bens, Dermatologue, CHR d’Orléans

� Cancer du sein et cancer colorectal : quel dépistage pour les sujets âgés ?, Dr Ken 
Haguenoer, Médecin coordonnateur, Centre de Coordination des Dépistages des Cancers Indre-et-Loire

� Perspectives en Oncogériatrie : présentation des résultats du questionnaire national
Pr Étienne Dorval, Médecin coordonnateur AOG Centre-Val de Loire 
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4. Point d’avancement des projets
Activité de dépistage en oncogériatrie



4. Point d’avancement des projets
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� Coordination en oncogériatrie dans les établissements de santé, 
soutenue par l’AOG

� En cours : 
� CHU de Tours (37)

� CH & clinique de Chinon (37)

� CH de Blois (41)

� CH Agglomération Montargoise (45)

� CH de Châteauroux (36)

� Non renouvelé
� CH de Chartres (28) - départ gériatre

� A venir :
� Centre Saint Jean (18)

� CH de Vendôme (41)

� CORT 37 (37)

� Clinique de l’Alliance (37)

� Pôle Santé Léonard de Vinci (37)

� CHR d’Orléans (45)

� Pôle Santé Oréliance (45)



4. Point d’avancement des projets
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� Diplôme universitaire
� Retours de Nathalie Archinard, Sylvie Dornat, Xavier Gauffroy

� Dossiers 2018-2019 à l’étude

� Recherche
� Étude régionale des facteurs gériatriques associés à la survie CCm

� PREPARE

� Nutri Age

� GYNECO ONCOGER 
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Questions diverses


