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Les 12
èmes

 journées de la Société Francophone d’OncoGériatrie (SoFOG) ont eu lieu du 21 au 23 septembre à Montpellier. A 

cette occasion, l’UCOG a présenté 3 posters, dont un a reçu le prix du meilleur poster ! 

 

� Poster « Réalisation de fiches complémentaires « Voies Orales » anticancéreuses, destinées aux sujets âgés et aux 

professionnels intervenant dans leur prise en charge » : partenariat Observatoire dédié au cancer/UCOG Bretagne/UCOG 

pays de La Loire. Des fiches « Voies Orales » par molécule existent déjà depuis 

plusieurs années. Créées par l’Observatoire (branche de l’OMEDIT), elles 

permettent aux professionnels et aux patients d’envisager le traitement dans les 

meilleures conditions de sécurité.  Vous pouvez les retrouver sur les sites 

www.omeditbretagne.fr et  http://www.oncobretagne.fr.  

Nous avons élaboré récemment de fiches complémentaires aux Fiches « Voies Orales » 

de l’Observatoire destinées aux IDE libéraux ou exerçant en EHPAD ainsi qu’aux 

patients âgés. Elles constituent des outils d’aide à la prise en charge de ces traitements 

à domicile. Généralistes, elles donnent des recommandations visant à sécuriser 

l’administration de la thérapie, avec comme objectifs le maintien de l’autonomie et de 

la qualité de vie pour le sujet âgé.  

Les différentes fiches sont téléchargeables sur le site http://www.oncobretagne.fr ou 

sur le site du Pôle Régional de Cancérologie http://www.pole-cancerologie-

bretagne.fr : onglet UCOG rubrique « outils oncogériatriques ». 

 

 

� Poster « Enquête régionale auprès des médecins demandeurs d’évaluation oncogériatrique : évaluation du service 

rendu » : à ce jour, 23 lieux d’évaluation existent en Bretagne et environ 380 médecins ont demandé au moins une fois un 

avis gériatrique en 2015.  

Un questionnaire leur a ainsi été envoyé par mail en mars 2016, avec un taux de retour estimé à 18%. Vous trouverez ci-

dessous quelques réponses à ce questionnaire. L’intégralité des résultats est accessible sur les deux sites hébergeurs de 

l’UCOG. 
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Gestion des 
toxicités 

médicamenteuses

Gestion de la prise 
(traitement oral)

Gestion de la 
polymédication

Gestion des 
ordonnances 

multiples

Gestion de la 
perte d'autonomie 

du patient

Gestion du suivi 
des différents 

rendez-vous du 
patient (chimio, 

rayons, 
nutritionniste…)

Défaut de 
communication 
avec l'équipe de 

cancérologie

Manque de 
coordination avec 
les personnels de 
la cancérologie

Sensation 
d'isolement 

professionnel

Autre(s)

Difficultés rencontrées par les médecins coordonnateurs d’EHPAD dans le 
suivi oncogériatrique

Assez
42%

Tout à fait
56%

Un Peu
2%

Ces évaluations 
oncogériatriques vous 

semblent-elle pertinentes ?

� Poster « Enquête auprès des médecins coordonnateurs des EHPAD de Bretagne : état des lieux de leurs pratiques, des 

difficultés rencontrées et des besoins en oncogériatrie ». Ce travail, mené courant 2016 en partenariat avec une étudiante 

en médecine du CHU de Brest, visait à mieux connaitre le profil, la place du médecin coordonnateur et les caractéristiques 

des EHPAD. Des questions sur le G8, l’évaluation oncogériatrique, le suivi des résidents traités pour un cancer et les 

difficultés inhérentes à celui-ci constituaient les priorités de cette enquête. Avec un taux de retour de 30% (134 

questionnaires complétés), l’analyse des résultats nous a permis, entre autres, de recenser des besoins en formation et 

informations pour pallier aux difficultés rencontrées. Vous trouverez ci-dessous quelques réponses à ce questionnaire. 

L’intégralité des résultats est accessible sur les deux sites hébergeurs de l’UCOG. 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ces enquêtes, de manière globale, nous ont permis de créer de nouveaux outils et de proposer courant 2016 un programme de 

formation DPC (Développement Professionnel Continu) par département et en partenariat avec le CHEM (Collège des Hautes 

Etudes en Médecine) : « Pour une meilleure prise en charge à domicile des sujets âgés atteints de cancer : rôle de chaque 

professionnel ; Quels outils ? Quelle organisation aujourd’hui…et demain ? » 

Au total, 115 professionnels de santé y ont participé dont 48 médecins, 13 pharmaciens et 54 IDE. 

 

En 2017, l’UCOG et l’Observatoire dédié au Cancer proposeront un nouveau programme de formation, toujours en partenariat 

avec le CHEM, permettant de remplir l’obligation DPC. 

Ce programme : « Cancer et sujet âgé : pour une meilleure prise en charge en EHPAD » permettra d’actualiser vos 

connaissances en cancérologie et en gériatrie, d’apprendre à mieux dépister les lésions cutanées suspectes, d’échanger entre 

professionnels sur les problématiques ville-hôpital. 

 

� 1 journée pour les médecins coordonnateurs d’EHPAD bretons ou les médecins généralistes intervenant en EHPAD (2 

sessions) : LORIENT le 19 janvier ou RENNES le 3 février. 

� 1 journée pour les IDE et aides soignants travaillant en EHPAD : 8 sessions sont prévues en Bretagne, soit 2 par 

département : LANDIVISIAU le 30/03, PLOUAY le 6/04, LANNION le 18/05, CANCALE le 15/06, MEUCON le 14/09, 

PLOUFRAGAN le 12/10, SAINT MEEN LE GRAND le 16/11, PONT L’ABBE le 7/12.  

 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) ou souhaitez des informations, vous pouvez contacter Mme Hélène DELAVEAU 0298464497 ou 

accéder au programme de ces formations sur le site www.chem-sante.fr. 

 

 

 

 

 

 

Le thème abordé cette année : « Douleurs cancéreuses du sujet âgé » a réuni 230 

professionnels de santé (médecins, IDE en priorité). 

En 2017, nous espérons que le thème retenu « Chirurgie carcinologique du sujet agé », 

permettra autant d’échanges et d’interventions intéressantes que cette année ! 

Notez bien la date : jeudi 16 mars 2017 au Palais des Congrès de Pontivy.  

Le programme et les modalités d’inscription sont accessibles sur 

http://www.oncobretagne.fr ou http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr ou pour tout 

renseignement : contactez Mme DECOBECQ au 02 99 28 99 56. 

 

 

 

 

 

 

JOURNEES DE FORMATION EN COLLABORATION AVEC L’OBSERVATOIRE DEDIE AU CANCER ET LE CHEM : 
BILAN 2016 - DATES 2017 
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 JOURNEE ANNUELLE DE L’UCOG : PONTIVY 2017 
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Organisés par la ville de Brest, les « Lundis de la santé » sont des conférences-

débats mensuels très prisés du public. 

Le thème « Cancers et sujets agés » proposé mi octobre a attiré plus de 

300 personnes. L’animation de cette soirée était assurée par les 

Dr BOMMELEARE (ADEC 29), Dr JESTIN LE TALLEC (oncologue Clinique Pasteur), 

Dr ESTIVIN (gériatre CHRU Brest), Mme LOISEL (cadre de santé UCOG).  

La conférence filmée est accessible sur http://www.sante-brest.net. 

 

 

 

 

 

 

Depuis fin 2015 et à raison d’une fois par trimestre, trois UCOG du grand ouest : BRETAGNE, PAYS 

DE LA LOIRE, BASSE NORMANDIE ont initié une « revue de dossiers ». Il s’agit de discussions 

médicales pluridisciplinaires concernant la prise en charge oncogériatrique pouvant être 

problématique.  

Ces réunions en visioconférence satisfont les participants. Vous êtes les bienvenus pour présenter 

un dossier ou prendre part aux débats ! Il suffit pour cela de contacter Mme Isabelle LOISEL : 

isabelle.loisel@chu-brest.fr. 

 

 

 

 

 

 

� Société Internationale d'Oncologie Gériatrique (SIOG) 2016 à MILAN (Italie) : 17 au 19 novembre 2016 

(http://www.siog.org)* 

 

� 36
èmes

 journées de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) : 21 au 23 novembre 2016 à PARIS, au 

Centre de Conférence Mariott Rive Gauche : (http://www.sfgg.fr)* 

 

� 1
ères

 Universités de Cancérologie du sujet âgé : 24 et 25 novembre 2016 à CHARENTON-LE-PONT (http://www.univ-

oncoge.com)* 

 

� Journée de Rencontre des Infirmier(e)s en Oncologie (RIOR) organisée par l'Association Française des Infirmières en 

cancérologie à RENNES : 26 novembre 2016 (http://www.afic-rencontres.org/reservation-13.html)* 

 

� 6
èmes

 journées MAO (Monaco Age Oncology) : 9 et 10 mars 2017 à MONACO (www.mao-monaco.org)* 

 
*Programme et modalités d’inscription accessibles sur le site. 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les sites internet du 

www.pole-cancerologie-bretagne.fr, onglet UCOG et de 

www.oncobretagne.fr à la rubrique Oncogériatrie – UCOG. 

 

Notre adresse : 

CHRU de Brest – UCOG – Bât 2bis – 2, avenue Foch – 29200 BREST 

Téléphone : site Brest : 02 29 02 01 18 / site Rennes : 02 99 28 99 56 

A VOS AGENDAS ! 

LUNDIS DE LA SANTE 

REVUE DE DOSSIERS INTERREGIONALE 


