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oncogériatrie

Mardi 20 mars 2018
Visioconférence
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Ordre du jour

1. Bienvenue Jonathan Lère, chargé de communication 

2. Groupe de travail régional des professionnels paramédicaux OG

3. Actualités nationales

4. Journée régionale AOG

5. Points d’avancement des projets régionaux en cours

o Activité de dépistage en oncogériatrie

o Coordination en oncogériatrie dans les établissements de santé : suivi des 2AAP 

o Diplôme universitaire 

o Recherche 

6. Retour d’expérience de l’équipe du CHR d’Orléans

7. Questions diverses
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Bienvenue Jonathan Lère
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� 2 jours/semaine à OncoCentre depuis décembre 2017
– Dont 1 journée pour l’AOG

� Projets communs OncoCentre / AOG

– Refonte site internet, plan de communication, rapport 
d’activité, lettre d’information, journée annuelle

� Projets spécifiques AOG 

– Tous supports de communication, plaquette information 
patient sur l’EGP…



Groupe des paramédicaux OG
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Plaquette d’information patient sur l’EGP

Objectifs 

� Informer les patients et/ou les accompagnants sur l’intérêt et le 
déroulement d’une EGP

Particularités souhaitées

� Support régional unique avec charte graphique spécifique

� Un espace personnalisable pour chaque établissement

� Document synthétique : informations ciblées, adaptées au public



État des lieux de l’existant (novembre 2017)

�Recensement des plaquettes réalisées par d’autres 

UCOG

Élaboration du contenu et propositions graphique 

(janvier - février 2018)
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Groupe des paramédicaux OG
Plaquette d’information patient sur l’EGP







� Validation de la plaquette par réseau d’oncogériatrie - 20 mars 2018

� Test préliminaire avant diffusion - avril 2018

� Personnalisation des plaquettes - avril 2018

� Diffusion - avant l’été
� Par courrier : directions d’établissement

� Par mail : réseau OG, présidents/coordo/sec 3C

� Par l’intermédiaire des IDE coordi OG

� Évaluation de l’impact (par les gériatres et/ou IDE)
� À discuter
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Groupe des paramédicaux OG
Plaquette d’information patient sur l’EGP - rétroplanning
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Groupe des paramédicaux OG
Suivi IDE après EGP initiale

Objectifs 

� Construire un support régional de suivi infirmier après EGP initiale, 
intégré dans le DCC

Plusieurs rubriques identifiées

� Contexte
� Identité patient et professionnel
� Informations reprises dans le DCC (historique maladie, conclusion RCP, reco gériatre…)

� Évaluation générale du patient (évaluation IDE)
� Conclusion évaluation de suivi

Suite de la réflexion le 14 juin



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

Diffusion prévue CVL

� Par courrier aux médecins généralistes

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

direction d’établissement

� A la demande des établissements (3C, services cancéro/gériatrie…)

Modalités d’évaluation

� Par questionnaire (mail, papier ou téléphone) entre M+4 et M+6
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Autres projets à l’étude

1. État des lieux du suivi des patients en oncogériatrie

2. Place des IDE cliniciens en pratiques avancées en oncogériatrie

3. État des lieux des scores de risques de toxicité de chimiothérapie
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Rapport d’orientation 
« perspectives en oncogériatrie »
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Étienne Dorval missionné par l’INCa (décembre 2017)

� Analyse et recommandations sur l’« organisation et parcours de 

soins »

� Rapport basé sur :

�Questionnaire auprès des UCOG et acteurs OG (médical, 

paramédical, …)

�Avis d’expert/groupes experts sur thématiques spécifiques

� Échéance : décembre 2018



Journée régionale
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� 55 participants session oncogériatrie
� 32 médecins

� 16 paramédicaux

� Satisfaction participants :
� Qualité des orateurs et du programme scientifique ++

� Les interventions les + appréciées : « vitamine D et personne âgées atteintes de cancer », 
« pré-habilitation en oncogériatrie », « immunothérapie chez le sujet âgé »

� Autres remarques
� Prévoir un repas chaud

� Salle pas assez chauffée

� Respect des horaires

Retour sur l’édition 2017



Journée régionale 2018
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� Rendez-vous le 6 décembre 2018

� Espace Béraire Orléans



Journée régionale 2018
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� Initiatives régionales : présentation des outils créés par le réseau des professionnels 
paramédicaux Intervenant(s) à définir

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

� Activité physique dans la prise en charge oncogériatrique, Dr Cécile Konrat, Gériatre, 
Clinique des Buttes Chaumont, Paris

� Approche psycho oncologique, Dr Julie Fontaine

� Particularités des tumeurs cutanées chez les sujets âgés , Dr Laurent Machet, CHU Tours 
ou dermato Orléans ?

� Quel dépistage pour les sujets âgés ?, Dr Ken Haguenoer, Centre Coordination Dépistage 
Cancer Indre-et-Loire

� Perspectives en Oncogériatrie : présentation des résultats du questionnaire national, Pr 
Étienne Dorval

Propositions programme



Point d’avancement des indicateurs
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Activité de dépistage - questionnaire G8



Point d’avancement des indicateurs
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Focus sur le document DCC « avis gériatrique »

Année Nb d'avis DCC Nb total EGP
2015 4 390
2016 4 475
2017 2 530 projection

Total 10 1395



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)

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

� A venir :
� Centre Saint Jean (18)

� CH de Châteauroux (36)

� 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)



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

� AAC 2018-2019 en cours

� Recherche
� Étude régionale : inclusions en cours par Junien Sirieix, interne en oncologie

� PREPARE

� Nutri Age

� GYNECO ONCOGER 

� PRS2



Retour d’expérience
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10 ans d’expérience au CHR d’Orléans 

Évolution de l'organisation et des équipes, étapes clés…
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Questions diverses


