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Formation Médecins : Module 3 de Perfectionnement en Onco-
Gériatrie. Nouvelle thématique !  
Pour la 4ème année consécutive, l’UCOG Rhodanienne vous propose une formation de 

perfectionnement en Onco-Gériatrie ayant pour objectif de permettre aux médecins et 

pharmaciens de renforcer leurs connaissances et compétences en abordant une thématique 

spécifique dans le champ de l’Onco-Gériatrie.   

Après avoir abordé, l’utilisation des outils prédictifs en Onco-Gériatrie, puis les thérapies 

ciblées dans la gestion de situations complexes, nous vous proposons pour le Module 3 

d’échanger sur la thématique suivante : « Chimiothérapie adjuvante chez le sujet âgé : 

interaction onco-gériatrie ». 

Date des sessions : 09 juin 2017 - 17 novembre 2017   En savoir plus 

 

Equipe Onco-Gériatrique à l’honneur !   

Afin de répondre à un besoin local croissant de support à la prise en charge du cancer chez la 

personne âgée pour les établissements relevant de la Communauté Hospitalière du Bassin de 

Bourg en Bresse, l’UCOG a décidé de soutenir depuis 2016 l’équipe du Docteur Alexandre 

PIROLLET, Gériatre au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse.  

L’activité Onco-Gériatrique sur ce secteur géographique tend donc à se développer avec 

l’ouverture d’une consultation d’Onco-Gériatrie, depuis janvier 2016, sur le CH de Bourg en 

Bresse grâce notamment au recrutement d’une IDE et à la mise en place d’un secrétariat. 

L’Equipe Mobile de Gériatrie s’investit dans l’activité Onco-Gériatrique (suivi téléphonique, 

visite à domicile, avis lors d’hospitalisation, etc.). Les paramédicaux sont formés dans 

l’utilisation au G8. Des partenariats inter-établissements se développent comme c’est le cas 

avec le SSR polyvalent à orientation Onco-Hématologique du Centre Hospitalier d’Albarine 

dans le but de coordonner les équipes dans la prise en charge des patients Onco-Gériatriques. 

 
A qui le tour ?  

Envoyez-nous vos projets* en Onco-Gériatrie ! Nous pourrons éventuellement vous apporter un 
soutien financier, dans la mesure de nos moyens, afin de vous aider à les mettre en place. 

Transmettez vos propositions à cette adresse : marion.poulet-carel@chu-lyon.fr 

* Territoire UCOG Rhodanienne uniquement : Ain, Drôme, Rhône, Sud de l’Ardèche. 

        
 

        Testez ses connaissances de façon ludique !   

L’infirmière experte en Onco-Gériatrie du Centre Léon Bérard a réalisé un quizz intitulé 

« Qu’est-ce que l’Onco-Gériatrie ? » permettant de sensibiliser les équipes spécialisées du 

monde oncologique de façon ludique à travers une dizaine de questions/réponses.  

Ce quizz est disponible sur notre site Internet UCOG à la rubrique formation. 

N’hésitez pas à le tester et à le faire tester … ! Cliquez ici 
 

 

 
 

Demande de renseignements :  Mme POULET-CAREL  -  marion.poulet-carel@chu-lyon.fr 
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« Chimiothérapie 
adjuvante chez le sujet 
âgé : interaction onco-
gériatrie » 

 
09 juin 2017, Lyon 

17 novembre 2017, Lyon 

 

En savoir plus 
 

 

Autres évènements 
 

  3ème Journée 
Interrégionale d’Onco-
Gériatrie Rhône-Alpes 
Auvergne 

 

30 mars 2018,   
Clermont-Ferrand 

   Programme bientôt disponible 
 

 

  13èmes Journées 
Nationales de la SoFOG 

 

19 et 20 octobre 2017,  
Paris 

 

 Congrès International de 
la SIOG 2017 

 

9 au 11 novembre 2017,  

Varsovie 

 
En savoir plus  
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Etroite collaboration entre UCOG et MSP 

Afin d’être au plus près de la prise en charge des patients onco-gériatriques, de faciliter la relation ville-Hôpital, et de 

sensibiliser les médecins de ville à la prise en charge de ce type de patient, l’UCOG a souhaité se rapprocher des Maisons 

de Santé Pluridisciplinaires (MSP). Ces établissements de soins de premier recours regroupent des médecins, 

kinésithérapeutes, infirmiers et autres professionnels exerçant en libéral. 

Des projets concrets ont déjà vu le jour grâce à ce partenariat, voici quelques exemples d’actions développées : 

  La MSP de Bourg-en-Bresse (Cabinet Norélan) a souhaité pouvoir présenter ses dossiers en RCP d’Onco-Gériatrie. 

Cette équipe a donc été mise en relation avec la RCP du Centre Hospitalier Lyon Sud et également avec l’équipe du 

CH de Bourg en Bresse pour les demandes d’avis gériatrique. 

  La MSP de Châtillon-sur-Chalaronne a fait part de son besoin d’une aide au diagnostic en Onco-Dermatologie et a 

donc été mise en relation avec le service de dermatologie du Centre Hospitalier Lyon Sud pour demande d’avis 

auprès de spécialistes par télétransmission d’images. 

  Enfin, d’autres équipes de MSP ont été mises en relation avec les médecins locaux référents en Onco-Gériatrie 

identifiés sur leur secteur favorisant les demandes d’avis de spécialistes. 

 Vous êtes une MSP ou connaissez une MSP investie ou intéressée par cette démarche, n’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse suivante : marion.poulet-carel@chu-lyon.fr 

 

Ne laissez pas tomber le malade âgé ! Une BD pour parler de l’Onco-Gériatrie 

Sensibiliser les professionnels de santé, les personnes âgées et leurs proches au risque de chute sous la forme d’une 

Bande-Dessinée, affichée dans toutes les unités d’hospitalisation, intitulée « Chu(e), on vieillit » à travers l’histoire des 

personnages de Marie-Léontine et Adélaïde, c’est l’idée originale et ludique de l’équipe du Centre Léon Bérard, 

coordonnée par Sylvie Perrin (IDE experte en Onco-Gériatrie). Il s’agissait de faire prendre conscience, à l’occasion de la 

semaine bleue 2016, des principaux facteurs de risque de chutes chez les personnes âgées et de leurs conséquences, 

environ  12 000 décès par an sont dus à une chute. 

 

 

 

 

 

 
 

Téléchargement, cliquez ici 
 

Et la recherche en Onco-Gériatrie ?  

L’étude PREPARE  (Etude Nationale) se développe en région Auvergne Rhône-Alpes, un grand bravo aux établissements 

participants! Deux autres programmes de recherche sont en cours de déploiement en région, sous l’égide du Professeur 

FALANDRY (Centre Hospitalier Lyon Sud - HCL), l’Etude PRESTAGE (PRogramme d’Education et de Soutien aux 

Traitements oraux du cancer chez le sujet ÂGÉ) et l’Etude PROADAPT (Préparation du Retour à domicile en Oncogériatrie : 

accompagnement personnalisé du Sujet Agé à risque de Dépendance Anticipé Pluriprofessionnel et de Transition). 

La suite au prochain numéro… ! Notre prochaine lettre d’information sera consacrée plus spécifiquement à la recherche 

en Onco-Gériatrie. 

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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