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Chers amis, chers collègues,
chers membres de la SOFOG,
Nous sommes ravis de vous retrouver à Nice pour cette 14ème édition des
journées annuelles de la Société Francophone d'Onco-Gériatrie, pour partager
de beaux moments de convivialité !
Au fil du temps, elles sont devenues le rendez-vous incontournable
des professionnels de santé au service des patients âgés atteints de cancer,
désireux de parfaire leurs connaissances par une formation continue de haut niveau.
Au programme de cette année, vous pourrez découvrir les nouveautés propres
à modifier nos activités de soins et échanger autour des expériences pratiques
de chacun, le tout autour des thèmes « les cancers de la femme » et « restons
connectés ».
« Les cancers de la femme » sont abordés du point de vue scientifique, mais aussi
sous la forme de cas cliniques interactifs, présentés par de jeunes collègues et
animés par des experts du sujet.
« Restons connectés » nous permet de revenir sur un domaine en pleine évolution,
qui modifie profondément nos organisations et nos interactions avec les patients.
Mais c’est aussi bien plus… C’est bien sûr interagir utilement et harmonieusement
avec nos patients, avec nos collègues dans le parcours de soin, et également
savoir se reconnecter avec nous-mêmes.
Ne manquez pas également les sessions que vous appréciez, telles que
les actualités les plus récentes en onco-gériatrie ou dans d’autres thèmes
transversaux, présentées par des experts nationaux. Vous pouvez également
discuter des essais d’oncogériatrie en cours en France et échanger avec leurs
investigateurs principaux.
Nous vous souhaitons d'excellentes journées SoFOG 2018 dans la douceur du
climat de la Côte d'Azur !
Eric FRANÇOIS,
oncologue médical,
Centre Antoine Lacassagne,
Nice
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Olivier GUERIN,
gériatre,
chef du pôle gérontologie,
CHU, Nice

VIE DE L’ASSOCIATION
ENGAGEMENT SOCIÉTAL
—

DES AIDES ET DES SERVICES
POUR LES SALARIÉS
À VOS CÔTÉS,
EN CAS DE « COUPS DURS »
Face aux aléas de la vie, AG2R LA MONDIALE vous
apporte un accompagnement personnalisé pour :
• vous écouter et vous conseiller sur vos droits,
• vous orienter dans vos démarches,
•
exceptionnelle(1).
Nos domaines d’intervention(2)
• Santé Prévention,
• Situations de vulnérabilité (veuvage, emploi,
séparation, …),
• Handicap,
• Accompagnement de vos proches fragilisés.
d’infos sur notre site internet
Une région, une équipe sociale(3)
Nos collaborateurs sont répartis sur l’ensemble
du territoire pour être au plus proche de vos
préoccupations.
d’infos sur notre site internet

Réunions annexes de la SoFOG

MERCREDI 19 sept. 2018
10h00-13h00
> Réunion du conseil
scientifique 			
de la SoFOG
• Référentiel digestif
SoFOG : cancer
colorectal
Retour des différents
groupes de travail
- Cancer du côlon
métastatique
- Cancer du côlon
non métastatique
- Cancer du rectum
• Présentation
des protocoles
de recherche en cours
- Etude PREPARE
- Référentiel dépression
- Etude IPIOPA
- Observatoire Pablociclib
cancer du sein chez
personnes âgées
- NutriAgeCancer
Phase 2

Avec la présence de
Jeanne-Marie BRECHOT,
chef de projet
onco-gériatrie, INCa, Paris
• Présentation des travaux
de la commission
des UCOG
• Campagne médecins
généralistes :
diffusion, évaluation
et perspectives
• Questionnaire 2018, état
des lieux et perspectives
en onco-gériatrie

• Présentation des projets
de l’UCOG PACA-Est
• Discussions et projets
2018-2019

16h00–18h00
> Réunion commission
info comm
18h00–19h00
> Réunion du CA SoFOG
18h00–20h00
> Réunion
des coordinateurs
non médicaux
de la SoFOG

• Utilisation des scores
de risques
• Présentation du projet
collaboratif national
de e-learning pour les
professionnels soignants
en onco-gériatrie.

JEUDI 20 sept. 2018
8h00-9h00
> Réunion du JOG

Un numéro unique pour nous joindre
Tél. 0 969 361 043

14h00-16h00
> Réunion du jury
du prix Marguerite

DEVENEZ
MEMBRE
112016 - PROJET AS

www.ag2rlamondiale.fr
(1) Après analyse de votre situation
(2) En fonction du contrat souscrit par votre entreprise
(retraite complémentaire, mutuelle, prévoyance).
(3) En fonction du lieu d’habitation du salarié.

14h00–16h00
> Réunion
de la commission
UCOG

de la SoFOG

!
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18h30-19h30
> Assemblée générale
de la SoFOG

ADHÉREZ EN LIGNE SUR :

www.sofog.org

Rendez-vous sur le stand de la SoFOG
au sein de l'espace exposition

JE UD I
20 septembre 2018
8h-9h

10h30-11h
Pause au sein de l'espace exposition

Accueil des participants

9h-9h30

Salle Thalie

11h-12h30		

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Gérontotechnologies :
communiquer et innover dans
le parcours de soins

- Christian ESTROSI, Maire de Nice
- Patrick BAQUÉ, Doyen de la faculté
Présidents du congrès :
- Eric FRANÇOIS, oncologue médical,
Centre Antoine Lacassagne, Nice
- Olivier GUERIN, gériatre, chef du pôle
gérontologie, CHU, Nice
9h30-10h30		

Salle Thalie

Modérateurs :
- Olivier GUERIN, gériatre,
chef du pôle gérontologie, CHU, Nice
- Patrick MALLEA, directeur
du développement des nouveaux usages
digitaux, MNH Group, Nice

Salle Thalie

Les cancers de la femme :
actualités et nouveautés

• Etat des lieux et regards croisés :
de l'organisation à la pratique clinique
- Patrick MALLEA, directeur
du développement des nouveaux usages
digitaux, MNH Group, Nice
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU, Nice

Modérateurs :
- Denis QUERLEU, chirurgien gynécologue,
Institut Bergonié, Bordeaux
- Marie-Eve CHAND, radiothérapeute,
Centre Antoine Lacassagne, Nice

• Intelligence artificielle au service du
patient âgé dans le cas d'un cancer du sein
- Carole MATHELIN, gynécologieobstétrique, CHU, Strasbourg

• Actualités en matière de chirurgie
gynécologique
- Denis QUERLEU, chirurgien gynécologue,
Institut Bergonié, Bordeaux
• Faut-il irradier un cancer du sein 		
de bon pronostic ? Radiothérapie 		
des cancers localement avancés
- Alexander FALK, assistant radiothérapeute,
Centre Antoine Lacassagne, Nice
• Prise en charge médicale des cancers
gynécologiques des patientes âgées
et accès à l'innovation thérapeutique
- Camille CHAKIBA, oncologue médicale,
Institut Bergonié, Bordeaux
• Récidive locale d’un cancer du sein
- Marie-Eve CHAND, radiothérapeute,
Centre Antoine Lacassagne, Nice

• Télémédecine et suivi du patient âgé
fragile dans le maintien à domicile
- Achille TCHALLA, médecin spécialiste de
santé publique, Université de Limoges

12h30-14h		

Salle Thalie

14h-15h		

SYMPOSIUM DÉJEUNER

SESSION CAS CLINIQUE

Prise en charge globale
des patients âgés atteints de
cancer colorectal métastatique

Prise en charge des cancers
du sein de la femme âgée
Modérateurs :
- Etienne BRAIN, oncologue,
Institut Curie, Paris
- Jean-Marc FERRERO, oncologue PU-PH,
Centre Antoine Lacassagne, Nice
- Philippe CAILLET, gériatre, Paris

Distribution de lunch box
Modérateurs :
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU, Nice
- Thomas APARICIO, gastro-entérologue,
Hôpital Saint Louis, Paris

• Cas 1 : Prise en charge personnalisée
d’un cancer du sein en phase
métastatique chez le sujet âgé
- Caroline BAILLEUX, oncologue, Nice

• Utilisation des anti-EGFR chez le patient
âgé
- Elisabeth CAROLA, oncologue, Senlis
- Eric FRANÇOIS, oncologue médical,
Centre Antoine Lacassagne, Nice

• Cas 2 : Pourquoi faire des enquêtes
oncogénétiques ?
- Véronique MARI, oncologue,
Centre Antoine Lacassagne, Nice
• Cas 3 : Cancer du sein HER2+ chez la
femme âgée : quel traitement adjuvant ?
- Mathilde GISSELBRECHT, gériatre,
Hôpital Européen Georges Pompidou,
Paris

• Les soins de support dans la prise 		
charge du patient âgé atteint de cancer
colorectal
- Frédéric CHORIN, directeur scientifique
Plateforme Fragilité, CHU de Cimiez, Nice
- Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical,
Institut Bergonié, Bordeaux

... /...

• Présentation de l’étude Priority
Projet soutenu par AG2R La Mondiale,
associé avec la fondation, l’Institut
Bergonié et l’université de Bordeaux

- Thomas GRELLETY, médecin, 		
Institut Bergonié, Bordeaux
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Salle Thalie
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JE UD I
20 septembre 2018

14h-18h

... /...
15h-16h30		

Salle Clio
• Expérience en EMG au CH
de Saint Brieuc - apport de l’IPA
- Christine LE NOUVEL, IPA, CH,
Saint Brieuc

SESSION PARAMÉDICALE
EN PARALLÈLE
Salle Thalie

Salle Thalie

De nouveaux métiers,
une formation en mutation

Donner l’accès aux immunothérapies dans les cancers
du sujet âgé : c’est possible !

Modératrices :
- Isabelle LOISEL, cadre de santé,
coordinatrice, UCOG Bretagne
- Véronique BOURCY, chef de projet,
coordinatrice non médicale, UCOG
Pays de la Loire

17h-18h15		

SESSION COMMUNICATIONS ORALES

SYMPOSIUM

Modérateurs :
- Anne-Laure COUDERC, gériatre, 		
Hôpital de la Timone, Marseille
- Thomas APARICIO, gastro-entérologue,
Hôpital Saint Louis, Paris
• Patients âgés atteints de cancer :
intérêt d'un plan d'aide à l'aidant 		
pour réduire le fardeau ressenti
- Cédric GAXATTE, gériatre, CHRU, Lille

Modératrices :
- Elena PAILLAUD, gériatre, Hôpital
Européen Georges Pompidou, Paris
- Elisabeth CAROLA, oncologue, Senlis

• Comparaison des échelles de dépistage
de troubles thymiques en onco-gériatrie
- Bérengère BEAUPLET, onco-gériatre,
CHU, Caen

• Immunothérapies chez le sujet âgé
et pourquoi pas ?
- Etienne BRAIN, oncologue, Institut Curie,
Paris

• Qualité de vie à long terme et fonction
sexuelle des personnes âgées atteintes
d'un cancer de l'endomètre ou de l'ovaire
- Leïla BENGRINE LEFEVRE, oncologue,
Centre Georges Francois Leclerc, Dijon

• Les immunotoxicités : les gérer mais pas
tout seul !
- Capucine BALDINI, oncologue médicale,
Gustave Roussy, Villejuif

• Impact de l'évaluation gériatrique
sur la décision finale de traitement
anti-cancéreux chez les patientes
âgées atteintes de cancer du sein :
l'étude de cohorte ELCAPA
- Lola CORSIN, gériatre, Hôpital Henri
Mondor, APHP, Paris

• Immunothérapies : prendre en compte
la qualité de vie
- Frédérique ROUSSEAU, oncologue
médicale, Institut Paoli Calmettes,
Marseille
• Fonctionnement en réseau en immunooncologie : partage d’expérience
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU, Nice

• Résultats finaux d'une étude de phase II
évaluant l'efficacité et la tolérance du
régorafénib chez les patients de 70 ans
et plus, atteints d'un adénocarcinome
colorectal métastatique
- Thomas APARICIO, gastro-entérologue,
Hôpital Saint Louis, Paris

• Discussion
18h30-19h30

Salle Thalie

Assemblée générale de la SoFOG
20h30			

16h30-17h
Pause au sein de l'espace exposition

Dîner du congrès
Opéra Plage, 30 Quai des États-Unis,
06000 Nice - Inscription obligatoire.
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15h50–16h10 / Conseiller en
onco-gériatrie lors des suivis de patient
• Expérience au Centre Antoine
Lacassagne de Nice
- Damien CHAUVIERE, ARC,
Centre Antoine Lacassagne, Nice

14h-14h30 / Evolution du métier et de la
formation infirmière : un enjeu dans le
monde de la santé en mutation
- Christophe DEBOUT, IADE CSSP 		
Docteur en épistémologie, responsable
pédagogique de l'école d'IADE /IFA
GIP-IFITS, Chaire santé SC Po/IDS
UMRS Inserm 1145, Rennes

16h10-16h30 / Discussion et échanges

14h30-15h10 / Recherche infirmière
• Présentation du programme de
recherche infirmière (PHRIP) : temps
de repérage du risque d’épuisement
de l’aidant en onco-gériatrie
- Gwenaëlle BOSSU, infirmière, 		
CHU, Strasbourg
- Gaëlle GLASSMANN, infirmière,
CHU, Strasbourg
• Présentation des résultats de l’étude
PERCEVAL : PERception de l’EVALuation
gériatrique par les patients et aidants
- Bénédicte CLERO, infirmière,
CH, Saint Brieuc, IDEC UCOG

Modératrices :
- Dominique SAJA, cadre de santé		
coordinatrice non médicale, 		
UCOG PACA Est, Nice
- Marion POULET-CAREL, chef de projet,
coordinatrice non médicale UCOG/
UCOGIR Rhône-Auvergne-Guyane

15h10-15h50 / Infirmier clinicien
et pratiques avancées : rôle et intérêt
en onco-gériatrie
• Expérience au CHU d’Amiens
Apport d’un IDE clinicien
- Guillaume BONNET, infirmier et 		
coordonnateur non médical, UCOG
Picardie

16h30-17h / Pause au sein de l'espace
exposition

17h-18h

Session communications
orales

• Suivi des patients atteints d'un cancer
après une évaluation gériatrique 		
personnalisée : état des lieux national
- Carine SAUGER, chargée de missions
oncogériatrie, Oncocentre
• Un Chatbot pour le télé-suivi
des patients onco-gériatriques
- Stéphane GERARD, gériatre, CHU, 		
Toulouse
• Nutrition et activité physique adaptée :
enjeux majeurs chez le sujet âgé
atteint de cancer
- Florence ONNO, infirmière, CHBA,
Vannes
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VE ND RE DI
21 septembre 2018
11h-11h30

8h-9h Accueil des participants
9h-10h			

Pause au sein de l'espace exposition

Salle Thalie

SESSION CAS CLINIQUE

Prise en charge des cancers
gynécologiques de la femme âgée
Modérateurs :
- Jérôme DELOTTE, gynécologue médical
et obstétrique, CHU, Nice
- Claire FALANDRY, gériatre-oncologue,
CH, Lyon Sud
• Projet personnalisé de soins
onco-gériatriques dans la prise
en charge du cancer de l'ovaire
- Frédérique ROUSSEAU, oncologue,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille
• Stratégies chirurgicales dans la
prise en charge du cancer de l'ovaire
- Naoual BAKRIN, gynécologue
obstétricien, CHLS, Lyon
• Stratégies chirurgicales dans la prise
en charge du cancer de l'endomètre
- Vincent LAVOUE, chef de service
de gynécologie, CH, Rennes
10h-11h		

11h30-12h30

Salle Thalie

SESSION ACTUALITÉS
EN ONCO-GÉRIATRIE

Retour sur les congrès et les
publications internationales
Modératrices :
- Laure DE DECKER, gériatre, CHU, Nantes
- Frédérique ROUSSEAU, oncologue médicale,
Institut Paoli Calmettes, Marseille
• Actualités des innovations en oncologie
- Coline MONTEGUT, interne en oncologie,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille
• Reporting sur les grands rendez-vous
de l'ASCO
Thorax :
- Romain CORRE, pneumologue, Rennes
Onco-gériatrie :
- Frédérique RETORNAZ, gériatre, Marseille
• Retour sur les articles clés en gériatrie
- Noémie CHAMPIGNY, gériatre, CHU, Nice

Salle Thalie

12h30-13h45

Restons connectés,
avec nous-même, avec nos
patients et en collégialité

Salle Thalie

SESSION DÉJEUNER

Modérateurs :
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU, Nice
- Étienne DORVAL, oncologue, Tours
• Travailler en équipe : les solutions
anti burn-out
- Stéphanie ASSIE, consultante, Nantes
• Interêt de la médecine intégrative
en onco-gériatrie
- Véronique MONDAIN, membre
de l'OMNC, infectiologue, CHU, Nice
• Atelier de méditation en pleine conscience
- Mahalia DALMASSO, thérapeute 		
hospitalier, Antibes
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Nouveautés
en oncologie
digestive
Parrainée par les Laboratoires Servier
Distribution de lunch box
Modérateurs :
- Eric FRANÇOIS, oncologue médical,
Centre Antoine Lacassagne, Nice
- Tristan CUDENNEC, gériatre, CHU
Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt
• Focus sur le cancer colorectal
métastatique : stratégie thérapeutique
- Eric FRANÇOIS, oncologue médical,
Centre Antoine Lacassagne, Nice

14h45-16h15		

• Actualités en cancérologie digestive
- Astrid LIEVRE, médecin
gastro-entérologue et hépatologue,
CHU Pontchaillou, Rennes

SESSION RECHERCHE CLINIQUE
EN ONCOGÉRIATRIE
Modérateurs :
- Elena PAILLAUD, gériatre, Hôpital 		
Européen Georges Pompidou, Paris
- Pierre SOUBEYRAN, oncologue,
Institut Bergonié, Bordeaux

• Gestion au quotidien
des chimiothérapies orales
- Leila BENGRINE LEFEVRE, oncologue,
Centre Georges Francois Leclerc, Dijon
13h45-14h45 		

Salle Thalie

Salle Thalie

SESSION COMMUNICATIONS ORALES
Modérateurs :
- Gilles FREYER, oncologue médical,
directeur de l'Institut de Cancérologie
des Hospices Civils, Lyon
- Frédérique RETORNAZ, gériatre, Marseille

• Etude GERICO 14 : projet Sarcome
sujet âgé
- Olivier MIR, oncologue, Gustave Roussy,
Villejuif
• Implémentation du programme 		
PROADAPT de reconditionnement
gériatrique péri-opératoire dans
les chirurgies sus-mésocoliques
et de cytoréduction ovarienne
- Claire FALANDRY, gériatre-oncologue,
CH Lyon Sud, Lyon

• Evaluation de la qualité de vie et des
paramètres gériatriques dans l'étude
SiFEBI
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU, Nice

• Etude EPITOP de phase IV visant à
évaluer la sécurité et la qualité de vie
lors de traitements par immunothérapie
chez le sujet âgé
- Renaud SABATIER, oncologue,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

• Valeur prédictive des paramètres
biologiques de routine sur la mortalité
à un an chez les patients âgés atteints
de cancer : analyse poolée des cohortes
ELCAPA, PHRC Aquitaine et ONCODAGE
- Nicoleta REINALD, gériatre,
Hôpital Henri Mondor, APHP, Paris

• RELYAGE : perspective de traitement
du lymphome B après rechute chez le
patient âgé
- Pierre SOUBEYRAN, président de
la SoFOG, oncologue, Institut Bergonié,
Bordeaux

• Evaluation de l'état nutritionnel 		
des patients âgés atteints de cancer :
une enquête transversale nationale
(NutriAgeCancer)
- Elena PAILLAUD, gériatre, Hôpital 		
Européen Georges Pompidou, Paris

• Projet SOCRATE (2ème ligne 		
adénocarcinome oeso-gastrique)
- Astrid LIEVRE, gastro-entérologue et
hépatologue, CHU, Rennes

• Score prédictif de chimiotoxicité et de
décès chez les patients âgés atteints de
cancer du côlon : résultats de l'étude
MOST (Massilia Oncologic Senior Tests)
- Frédérique RETORNAZ, gériatre, 		
Marseille

16h15-16h30		

Salle Thalie

REMISE DU PRIX POSTER
ET CLÔTURE DU CONGRÈS
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LIS TE
1 Cancer du sein T 1
chez la femme âgée
Hanane Fatima ZAHRA
Aliane, Tlemcen
2 Toxicité rénale de la
chimiothérapie chez le
sujet âgé
Dalila MIRAOUI, Sidi Bel
Abbès
3 Revue de dossiers en
oncogériatrie : une
expérience originale
menée par trois régions
(Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire)
Isabelle LOISEL, Brest
4 Analyse des
connaissances sur
l'onco-gériatrie auprès
d'un public ciblé
Mède-Line BOUHIER,
Clermont-Ferrand
5 Annonce et suivi par une
infirmière parcours en
oncologie dédiée à la
personne âgée complexe
Sandra BAFOURD,
Saint-Herblain
6 eSN@P : Projet
d'évaluation du Suivi
Numérique @mbulatoire
des Patients de plus
de 70 ans en cours de
chimiothérapie
Louis TASSY, Marseille
7 Mise en œuvre d'un
protocole de suivi
thérapeutique adapté
aux personnes âgées.
L'expérience du Centre
Antoine Lacassagne
Fabienne BOISSIN, Nice

des posters

8 Efficacité et innocuité
du nivolumab dans les
cancers du poumon
non à petites cellules
avancées : les données
sur l'âge en vie réelle
Claire DAVOINE, Sevran
9 Un nouveau métier :
conseiller en
oncogériatrie
Damien CHAUVIÈRE, Nice
10 Prévalence de
l'utilisation des
médecines alternatives
et complémentaires
(mac) chez les patients
âgés atteints de cancer :
une étude de cohorte
française prospective
en cours à l'initiative
du groupe young sofog
Romain GEISS,
Saint-Cloud
11 Critères de fragilité
gériatrique impactant
le score de complexité
des patients en
oncogériatrie.
Etude ANCRAGE-03
Simon VALERO, Poitiers

14 Enquête de besoin
d'évaluation gériatrique
au sein d'un Centre de
Lutte Contre le Cancer
Laëtitia CADORET, Dijon
15 Évaluation gériatrique,
chimiothérapie et
décès : une évaluation
des pratiques
professionnelles au
sein de notre centre de
lutte contre le cancer
Clémentine DUPUIS,
Caen
16 Sarcopenie, mobilité,
activité physique et
risque opératoire de
cystectomies pour les
cancers de la vessie chez
les personnes âgées
Bérengère BEAUPLET,
Caen
17 Traitements
systémiques adjuvants
anti-HER2 des cancers
du sein HER2 des
patientes âgées ?
Etude rétrospective
Agathe COCHET, Rennes

12 The role of Contact
X-Ray Brachytherapy
(CXB) for organ sparing
strategy in elderly
patients presenting
T2-3 rectal cancer
Jean-Pierre GÉRARD,
Nice

18 Caractéristiques,
prise en charge et
évolution des patients
âgés porteurs d'une
radionécrose : une
étude de cohorte
rétrospective
Florence ROLLOT-TRAD,
Paris

13 Le Palbociclib en
condition de "vie réelle"
dans le cancer du sein
métastatique des
patientes âgées
Etienne GOUTON,
Marseille

19 Facteurs gériatriques
associés au risque de
décès précoce dans
le cadre du cancer
colorectal de stade IV
Aude CHASSAIGNE,
Nantes
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21 Prédire les
complications de la
chirurgie oncologique :
le calculateur de risque
chirurgical ACS-NSQIP
est-il un outil approprié
chez les patients âgés
atteints de cancer ?
Chiara RUSSO, Lyon
22 “Il n'y a pas d'âge pour
se faire soigner du
cancer”. Une campagne
d'affichage nationale
pour sensibiliser la
population
Véronique BOURCY,
Nantes
23 Particularités
épidémiologiques
des cancers du sujet
très âgé : spécificités
féminines
Emilien BILLON,
Marseille
24 Prévention de
l'ostéoporose induite
par les anti-aromatases
chez les femmes de
plus de 65 ans
Bénédicte MUGNIER,
Marseille
25 Apport d’une
plateforme nationale
de recherche clinique
dédiée aux personnes
âgées avec un cancer
(PACAN : Personnes
Agées CANcer)
Caroline LALET, Lille
26 Optimisation du
parcours de soins
des patients âgés en
radiothérapie : retour
d'expérience d'une

collaboration entre
l'équipe du CLCC
de Rennes et l'IDEC
d'oncogériatrie.
Angélique ROVERI,
Rennes
27 Télémédecine et
oncogériatrie
Djamel GHEBRIOU,
Paris
28 Impact de la
lymphopenie et du
ratio lymphocytes
neutrophiles chez
les patientes âgées
atteintes de cancer
de l'endomètre : étude
GERONTOLYMPH
Thomas COLLOT, Dijon
29 Carcinome epidermoide
de la vulve : étude
rétrospective
unicentrique
Precilla TSITSI NDING
TSOGOU, Toulon
30 Bithérapie de
carboplatine et
paclitaxel dans le
cancer bronchique
non à petites cellules
du patient âgé : étude
rétrospective en
pratique oncologique
courante
Anthony CARMONA,
Avignon

patients âgés pris en
charge pour un cancer
métastatique ou
localement avancé et
isolés socialement
Anne-Laure COUDERC,
Marseille
33 Détermination et
amélioration des
critères décisionnels
de prise en charge
des personnes âgées
atteintes de cancer
Jean-Yves NIEMIER, 		
Vandoeuvre les Nancy

nationales

Avec le soutien de

34 Sexualité et cancer
chez la personne âgée :
une problématique
complexe
Frédérique MARIN, Nice
35 Cancer du sein
métastatique : tolérance
et efficacité de l'éribuline
chez le sujet âgé en
pratique courante
Alexandre
DE NONNEVILLE,
Marseille
36 Implementation of
coMplex PeRi-operatiVe
intervEntion in olDer
patients with Cancer
(IMPROVED program)
Mathilde
GISSELBRECHT, Paris

31 Etude TELOG : suivi
téléphonique oncogériatrique dans la
prise en charge des
patients âgés traités
pour cancer ou
hémopathie maligne
Priscille LE BON, Caen

37 Réhabilitation améliorée
après chirurgie
gynécologique chez le
sujet âgé atteint de
cancer
Alexandre
DE NONNEVILLE,
Marseille

32 Etude PREDOMOS :
précarité chez le sujet
âgé atteint de cancer :
impact sur la qualité
de vie d'une approche
domotique et par
téléassistance pour les

38 Conciliation
médicamenteuse chez
patients âgés atteints
de cancer et traités
par chimiothérapie
Anne-Laure COUDERC,
Marseille
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20 Etude rétrospective
de l'utilisation du
Lenalidomide dans
une large cohorte de
patients de 80 ans
et plus suivis pour un
myélome multiple
Magalie TARDY, Nice
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20 & 21 sept. 2018

Diner du Congrès
Opéra Plage

LIEU DU CONGRÈS

BADGES ET CONTRÔLE
D’ACCES

Le port du badge est obligatoire
dans l’enceinte du congrès.
L’accès aux sessions est réservé aux
participants inscrits.

DÎNER DU CONGRÈS

Jeudi 20 septembre - 20h30
Opéra Plage
30 Quai des États-Unis, 06000 Nice
Inscription obligatoire.

ACCUEIL SUR PLACE

CAP NICE

Organisation générale et logistique
- Elodie GAILLACQ : 06 80 28 76 87
- Virginie ROY : 06 32 71 63 85
Partenariat
- Guilène Valette : 07 87 78 02 35

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS

COMM Santé
Tél. : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15
E-mail : info@comm-sante.com
Les attestations de présence
et les factures seront adressées
par email sous quinzaine.

SUIVRE L’ACTUALITÉ DES JOURNÉES EN DIRECT

sur twitter #congresSoFOG
ou sur www.congres-sofog.com

À NOTER SUR VOS AGENDAS !
15 ÈMES JOURNÉES NATIONALES
LILLE GRAND PALAIS
26 et 27 SEPTEMBRE 2019

Toutes les informations sur congres-sofog.com

Évènement organisé par

Palais des Congrès Nice Acropolis
1 esplanade Kennedy
06302 Nice cedex 4

