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L’Echo:
Merci pour les retours positifs que vous nous avez transmis après la
parution de notre premier numéro en novembre.
Tous les trimestres, l’Echo de l’Oncogériatrie vous informe des
actualités sur la thématique de l’Oncogériatrie, aussi bien localement
qu’au niveau national. Il revient sur les moments importants qui se
sont tenus et vous informe sur les formations disponibles localement
en oncogériatrie, les projets de recherche en cours, les publications
récentes...

RAPPEL : RCP oncogériatriques
Des RCP d’Oncogériatrie sont programmées tous les mardis de
12h00 à 12h30 à l’ICL salle Vallin en présence de spécialistes de
plusieurs disciplines : oncologie, radiothérapie, oncogériatrie et soins
palliatifs.
Elles permettent de discuter collégialement de dossiers en 1ère ou
en 2ème intention pour valider les prises en charge.
N’hésitez pas à présenter les dossiers complexes qui vous posent
problème. Il suffit de remplir la fiche sur e-rcp sur le site de
télésanté Lorraine (https://e-rcp.sante-lorraine.fr/) si vous voulez
présenter un dossier. Une procédure sous forme de PDF vous a été
envoyée par mail fin décembre 2018.

Projet Régional de Santé 2018-2028 :
(https://www.grand-est.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-grandest-2018-2028-2eme-generation).
Le Projet Régional de Santé 2018-2028 a été publié le 18 juin 2018.
Une première réunion du groupe oncogériatrie s’est tenue le 25
février 2019 dans les locaux de l’ARS Grand Est à Nancy.
Afin d’améliorer le parcours de soin des patients âgés atteints de
cancer, 2 types d’action sont envisagées :


D'une part, une campagne de sensibilisation des médecins
généralistes et des professionnels de la ville sur la nécessité
de dépister les cancers le plus précocement possible et de les
orienter vers des spécialistes.



D’autre part, une sensibilisation des professionnels en
Oncologie sur l’intérêt d’utiliser des outils de dépistage de la
fragilité (Echelle G8) chez les patients de plus de 75 ans et
de les orienter vers un gériatre le cas échéant.

Nous vous confirmerons les suites données à ces échanges et nous
vous solliciterons le cas échéant pour être les relais locaux du
développement de la thématique.

Formations :


Formation de l’ICL: Erratum sur les dates
Lien : https://icl-learning.fr/shop/oncogeriatrie

L’ICL organise sa formation d’Oncogériatrie en 2 sessions. Seuls
les participants de la session d’avril peuvent assister à celle de
novembre.
Elle se déroule les 25 & 26 avril puis les 21 & 22 novembre 2019.
Des places sont encore disponibles. N’hésitez donc pas à vous
inscrire ou à y inscrire les IDE qui travaillent avec vous, en Gériatrie,
en Equipe Mobile Gériatrique ou en Oncogériatrie, mais aussi en
Chirurgie, en Médecine ou en Oncologie.
Nous avons besoin d’équipes formées !



Formation Internet en accès libre:

Il est désormais possible de suivre en e-learning des cours portant
sur la fragilité et l’évaluation oncogériatrique. Cette formation en
ligne est complétée par des cas cliniques concrets sous la forme de 2
courts métrages commentés.
L’accès à la formation est gratuite et se fait après inscription
en ligne sur : https://catalogue-oncotice.org/.



En 2019, le « Printemps » sera en automne :

Comme annoncé lors de la réunion du Comité de Pilotage de l’UCOG
en novembre dernier, la 8ème édition du « Printemps de
l’Oncogériatrie » aura lieu le jeudi 14 novembre 2019,
conjointement avec la Journée de Gériatrie du Grand Est organisée
par la SGE de Nancy.

NOUVEAUTE : Une Appli G8
L’UCOG Bretagne vient de créer une application gratuite de
l’échelle G8 pour nous aider dans notre pratique quotidienne.
Elle permet de calculer le score G8 puis d’intégrer au résultat les
initiales et la date de naissance partielle (mois/année) du patient
pour l’envoyer par mail.
Cette appli est disponible sur Android et sur iOS. Les mots clés à
saisir sur l’Apple Store ou le Play Store sont « score g8 ». Merci de
la télécharger, de l’utiliser et de l’évaluer ! Nous attendons les
commentaires de votre utilisation.
Pour toute question en lien avec l’appli, vous pouvez contacter Mme
Delphine DENIEL LAGAREC, chef de projets UCOG Bretagne au 02 98
22 39 80 ou par mail : delphine.deniel-lagadec@chu-brest.fr.

IDE formées en Oncogériatrie :
Le Groupe National des Paramédicaux a été créé à la SoFOG. Il
recense tous les paramédicaux impliqués dans les examens gérontopsychomoteurs de nos établissements de santé afin de pouvoir les
informer des évolutions dans leur pratique et les impliquer dans des
échanges futurs.
Merci de communiquer à l’UCOG Lorraine, les noms et adresses
mails professionnelles des collaborateurs paramédicaux qui vous
assistent dans vos évaluations oncogériatriques (qu’ils aient ou
non bénéficié d’une formation en oncogériatrie).

Etude FOGTEP:

Evaluation de la Tomographie par
Emission de Positons cérébrale comme outil de dépistage
précoce de la Fragilité en Onco-Gériatrie



Investigateur principal :

Dr Antoine VERGER – Service de Médecine Nucléaire – CHRU Nancy



Objectif principal :

Comparer le métabolisme cérébral obtenu sur les enregistrements
des images cérébrales en TEP au 18F-FDG des patients inclus dans
l’étude entre les différents groupes de fragilités obtenus selon la
classification SIOG-2.



Objectifs secondaires :

Comparer le métabolisme cérébral obtenu sur les enregistrements
des images cérébrales en TEP au 18F-FDG des patients inclus dans
l’étude entre différents groupes définis selon les tests et selon la
visite initiale ou à 6 mois.

L’étude est actuellement en cours au CHRU de Nancy. Dans un
second temps, le recrutement de patients pourrait être élargi à
d’autres centres
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Agenda :


7ème Monaco Age Oncologie:
du 14 au 15 Mars 2019 à Monaco.
Site : http://mao-monaco.org/



15èmes Journées Nationales de la SoFOG :
les 26 et 27 septembre 2019 à Lille au Grand Palais.
Pour consulter le programme, s’inscrire
d’informations: www.congres-sofog.com



ou

pour

plus

SIOG 2019 Annual Conference :
du 14 au 16 novembre 2019 à Genève au Centre International
de Conférences.
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