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Onco-Gériatrie, quoi de neuf ? 
 

Médecins : Poursuite du programme régional de perfectionnement  en Onco-
Gériatrie 

Suite au succès du module 1  « Savoir utiliser les outils prédictifs en Onco-Gériatrie », 
l’UCOG a lancé, en 2015, le deuxième module de formation de perfectionnement à destination 
des médecins impliqués ou diplômés en Onco-Gériatrie afin qu’ils puissent approfondir leurs 
connaissances.  

Ce module 2 a pour thématique « Thérapies ciblées et situations complexes : comment agir 
en Onco-Gériatrie ». Cette formation est destinée à se poursuivre et à se renouveler chaque 
année. La prochaine session se déroulera le 14 juin 2016 comme indiqué dans la rubrique 
AGENDA. 

Le net, un outil utile en Onco-Gériatrie  

 Le site Internet des UCOG Rhône-Alpes a fait l’objet d’une communication orale lors des 
11èmes Journées Nationales de la Société Francophone d’Onco-Gériatrie (SoFOG) à Toulouse.  
L’occasion de revenir sur son fonctionnement, de présenter les résultats relatifs à sa 
fréquentation, qui ne cessent d’augmenter depuis trois ans, et à son utilité dans ce champ 
d’action pour la diffusion d’informations et la promotion d’évènements. Cette analyse permet 
aussi de révéler les besoins des professionnels et de pouvoir s’adapter pour répondre au mieux 
à leurs attentes car il s’agit d’un outil modulable et réactif. Une dépêche concernant cette 
intervention est parue le 12 octobre 2015 sur www.apmnews.com. Le diaporama complet de 
cette présentation est téléchargeable sur le site de la SoFOG. 

( Vendredi 9 octobre - Session7 - Dr ALBRAND)                                                                                      
En savoir plus 

Cet article est l’occasion pour toute l’équipe de remercier nos lecteurs ! 

Annuaire régional des plateformes d’évaluation gériatrique 

 Un volet spécifique dédié à l’Onco-Gériatrie sera créé très prochainement au sein de 
l’annuaire des ressources et compétences régionales en collaboration avec le Réseau de 
cancérologie Rhône-Alpes. Cet outil sera disponible via notre site Internet UCOG. 

Il permettra aux professionnels d’identifier les équipes ressources en évaluation gériatrique 
au sein du territoire (consultation onco-gériatrique, consultation oncologique à orientation 
gériatrique, consultation gériatrique à orientation oncologique, équipe mobile, court séjour 
gériatrique, etc.) et de favoriser la prise en charge conjointe des patients onco-gériatriques. A 
noter, notre rubrique annuaire vous permet d’ores et déjà d’accéder aux RCP existantes en 
Onco-Gériatrie, grâce à l’annuaire National des RCP en tapant « oncogériatrie » dans le moteur 
de recherche , et à l’annuaire des consultations mémoire. 

Recherche en Onco-Gériatrie : Etude PREPARE 

2016, l’année de mise en place de l’étude PREPARE ! Dans les suites de l’étude 
ONCODAGE, qui a permis la validation de l’outil G8, va débuter une étude nationale qui a pour 
objectif de démontrer les bénéfices d’un suivi conjoint oncologique et gériatrique pour les 
patients âgés de plus de 70 ans traités pour un cancer. Cette étude a pour originalité de confier 
le suivi gériatrique des patients à une infirmière formée en Onco-Gériatrie.  

Nous invitons tous les acteurs de notre grande région à se mobiliser pour assurer une 
participation active de notre territoire. Le Résumé de cette étude est à télécharger à la 
rubrique RECHERCHE de notre site Internet. 
En savoir plus  

 

Demande de renseignements : Mme POULET-CAREL  -  marion.poulet-carel@chu-lyon.fr 

AGENDA 2016 

Formations régionales  

 

MEDECINS  (Programmes DPC) : 

 Perfectionnement en Onco-
gériatrie.  

Module 2 : thérapies ciblées 
et situations complexes 

14 juin 2016, Lyon 

En savoir plus 
 

 PARAMEDICAUX : 
 Comment prendre en 

charge les personnes 
atteintes de cancer en 
perfectionnant vos 
connaissances ?  

 
Paramédicaux  exerçant en 
service de cancérologie : 

       13 et 14 juin 2016, Lyon 

 
Paramédicaux exerçant en 
service de gériatrie : 

       04 et 05 avril 2016, Lyon  

En savoir plus 

 
 

 

Autres évènements 
 
 

  2ème Journée Interrégionale 
d’Onco-Gériatrie Rhône-
Alpes Auvergne 
4 mars 2016,   
Grenoble 
 

  12èmes Journées 
Nationales de la SoFOG 
21 au 23 septembre 2016, 
Montpellier 

 

 Congrès international 
annuel de la SIOG 2016 

17- 19 novembre 2016,  

Milan (Italie) 
En savoir plus  
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2ème Journée Interrégionale d’onco-gériatrie Rhône-Alpes Auvergne  
Organisateur UCOG Alpes (Arc Alpin) : Pr Gaëtan GAVAZZI – Pr Hervé CURE 

 

 

 

 

 

Suite au très bon accueil réservé à la 1ère Journée Interrégionale dédiée à l’onco-gériatrie en Rhône-Alpes Auvergne 
organisée en 2014 à Saint-Etienne, les UCOG régionales ont décidé de poursuivre l’organisation de cet évènement en 
proposant la seconde édition pour 2016. Les 2èmes Journées Rhône-Alpines et Auvergnates qui auront pour 
thématique « Vieillissement, cancer et immunothérapie : échanges de pratiques en onco-gériatrie » se tiendront le 4 
mars  2016 à Grenoble. 

Vous pouvez découvrir dès maintenant le pré-programme de cette journée organisée par l’UCOG Alpes. 
En savoir plus  

Les pharmaciens sont à l’honneur 

L’étude observationnelle Lyonnaise « Input of a pharmacist-led medication evaluation in the management of 

older patients with cancer» (M. Aitichou, V. Colloud, N. Chaumard-Billotey, S. Perrin, G.Albrand, C. Terret) a permis de 

mettre en avant l’importance de l’expertise des pharmaciens dans la prise en charge Onco-Gériatrique qui nécessite 

une approche pluridisciplinaire.  

Cette étude avait pour objectif de démontrer l’impact de l’évaluation du pharmacien sur la stratégie thérapeutique 

adoptée par le médecin lors de ses prescriptions en Onco-Gériatrie. Il en résulte qu’entre avril et décembre 2013, 31 

patients d’un âge médian de 82.2 ans ont bénéficié d’un entretien pharmaceutique, que le pharmacien a émis 38 

alertes (Interactions médicamenteuses, non application des recommandations, etc.), et que dans 52,6% des situations 

les suggestions du pharmacien ont été acceptées par le médecin. 

Ce travail a fait l’objet d’une communication orale au congrès 2015 de la MASCC (Multinational Association of 

Supportive Care In Cancer) présentée par Myriam AITICHOU (pharmacienne au Centre Léon Bérard de Lyon) et d’une 

publication sur le site Internet « Cancer.fr ». Aitichou M, Abs 07-01-O, MASCC 2015 

Portrait d’une IDE en Onco-Gériatrie 

La revue « L’infirmière Magazine » a consacré un article, intitulé « L’approche Onco-Gériatrique», au rôle spécifique 

de l’infirmière en Onco-Gériatrie au sein d’une UCOG, issu du témoignage de l’une des infirmières de l’UCOG 

Rhodanienne, Mme Sylvie PERRIN. Cet article était l’occasion de décrire les champs de compétences spécifiques 

mobilisés par la prise en charge Onco-Gériatrique que sont l’évaluation, le suivi et la coordination des soins, ainsi que la 

participation aux formations des professionnels.  

L’infirmière en Onco-Gériatrie fait face à des patients bien souvent polypathologiques nécessitant un pré-dépistage 

des fragilités gériatriques et une coordination de l’évaluation gériatrique multidimensionnelle impliquant un travail en 

équipe pluridisciplinaire. Sylvie Perrin précise que chez le patient âgé atteint de cancer, il est important de porter un 

regard « gériatrique » prenant en compte les champs social, nutritionnel, cognitif et du risque de dépendance. 

L’infirmière travaillant au sein d’une UCOG, dispositif à portée régional, se doit également d’avoir un rôle de diffusion, 

d’information et de formation des professionnels.  

L’intégralité de cet entretien est à retrouver dans le hors-série d’avril 2015 de l’infirmière magazine. 

Un peu de lecture en Onco-Gériatrie… ? 

Nous vous invitons à consulter les nouvelles publications mises en ligne régulièrement au sein de la rubrique 

bibliothèque de notre site Internet. 

Accéder aux références bibliographiques 
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