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Chers amis, chers collègues,
chers membres de la SOFOG,
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous à l’occasion des journées
annuelles de la Société Francophone d’Onco-Gériatrie, pour partager ces beaux
moments de collégialité qui font la force de notre société.
Cette année, nos journées se dérouleront sous le soleil de Nice, les 20 et 21
septembre 2018. Gériatres, oncologues, cancérologues, paramédicaux et plus
largement toutes les professions au service des patients âgés atteints de cancer,
seront attendus pour traiter de deux thèmes majeurs : « les cancers de la femme »
et « restons connectés ».
« Les cancers de la femme » seront 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 permettra 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.
Vous retrouverez également les sessions que vous appréciez telles que les
actualités les plus récentes en oncogériatrie ou dans d’autres thèmes
transversaux, présentées par des experts nationaux. Vous pourrez également
discuter des essais d’oncogériatrie en cours en France et échanger avec leurs
investigateurs principaux.

• Frédérique ROUSSEAU, oncologue
médicale, Institut Paoli Calmettes,
Marseille

L’ensemble du comité scientifique et d’organisation est à la manœuvre pour créer
une atmosphère stimulante et conviviale. Nous comptons sur votre participation
active à notre « communauté onco-gériatrique ».

• Pierre SOUBEYRAN, président de la
SoFOG, oncologue, Institut Bergonié,
Bordeaux

De plus, le mois de septembre est l’un des meilleurs moments, si ce n’est le
meilleur, pour venir sur la Côte d’Azur. La douceur du climat et l’arrière-pays
niçois vous feront probablement prolonger le séjour dans notre belle région !

• Jean Michel TURPIN, gériatre,
CHU, Nice

Eric FRANÇOIS,
oncologue médical,
Centre Antoine Lacassagne,
Nice
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Oliver GUERIN,
gériatre,
chef du pôle gérontologie,
CHU, Nice

JE UD I

12h30-14h			

20 septembre 2018
8h-9h

10h30-11h

Accueil des participants

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

DÉJEUNER SYMPOSIUM

Thérapie ciblée du cancer
colorectal chez le patient âgé

• 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

Pause au sein de l'espace exposition

9h-9h30 			

11h-12h30		

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Gérontotechnologies :
communiquer et innover
dans le parcours de soins

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

Modérateurs :
- Oliver GUERIN, gériatre,
chef du pôle gérontologie, CHU, Nice
- Patrick MALLEA, directeur général
adjoint ACETIAM, Nice

9h30-10h30		

• Etat des lieux et regards croisés : de
l'organisation à la pratique clinique.
- Patrick MALLEA, directeur général
adjoint ACETIAM, Nice
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU,
Nice

Les cancers de la femme :
actualités et nouveautés

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

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

• Faut-il irradier un cancer du sein
de bon pronostic ? Radiothérapie
des cancers localement avancés.
- Alexander FALK, assistant
radiothérapeute, CAL, Nice

• 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

• Prise en charge médicale des cancers
gynécologiques des patientes âgées
et accès à l'innovation thérapeutique.
- Camille CHAKIBA, oncologue 		
médicale, Institut Bergonié, Bordeaux

14h-15h		

SESSION CAS CLINIQUE

• 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

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

• 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 (CCRM) FFCD 1404 –
REGOLD
- Thomas APARICIO,
gastro-entérologue, Hôpital Saint
Louis, Paris

• Cas 1
- Caroline BAILLEUX, oncologue, 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,
HEGP, Paris

16h30-17h

Pause au sein de l'espace exposition

17h-18h15		

SYMPOSIUM

15h-16h30		

Immunothérapie
Controverse cross tumeur

SESSION COMMUNICATIONS 		
ORALES
Modérateurs :
- Anne-Laure COUDERC, gériatre,
Hôpital de la Timone, Marseille
- Thomas APARICIO, gastro-entérologue,
Hôpital Saint Louis, Paris

18h30-19h30		

Assemblée générale de la SoFOG

• Patients âgés atteints de cancer :
intérêt d'un plan d'aide à l'aidant
pour réduire le fardeau ressenti
- Cédric GAXATTE, gériatre, CHRU, Lille

• Récidive locale d’un cancer du sein.
- Marie-Eve CHAND, radiothérapeute,
Centre Antoine Lacassagne, Nice
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20h30			

Dîner du congrès
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20 septembre 2018
14h-18h		

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

SESSION PARAMÉDICALE
EN PARALLÈLE

De nouveaux métiers,
une formation en mutation
Modératrices :
- Isabelle LOISEL, cadre de santé,
coordinatrice, UCOG Bretagne
- Véronique BOURCY, chef de projet,
coordinatrice non médicale, UCOG
Pays de la Loire
14h-14h30 / Evolution du métier et de
la formation infirmière : un enjeu dans
le monde de la santé en mutation
- Christophe DEBOUT, docteur 		
en épistémologie en sciences 		
infirmières, enseignant chercheur,
EHESP, Rennes
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
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

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
16h10-16h30 / Discussion et échanges
16h30-17h / Pause au sein de l'espace
exposition
17h-18h

Session communications
orales

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
• 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 oncogériatriques
- Antoine PIAU, gériatre, CHU, Toulouse
• Nutrition et activité physique adaptée :
enjeux majeurs chez le sujet âgé
atteint de cancer
- Florence ONNO, infirmière, CHBA,
Vannes

21 septembre 2018
• Travailler en équipe : les solutions
anti burn-out.
- Stéphanie ASSIE, consultante, Nantes

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

• Médecine intégrative dans la prise
en charge des cancers de la femme
âgée.
- Véronique MONDAIN, membre
de l'OMNC, infectiologue, CHU, Nice

Prise en charge des cancers
gynécologiques de la
femme âgée : cas cliniques

• Qualité de vie au travail : exemple
d’un observatoire.
- Intervenant en attente

Modérateurs :
- Jérôme DELOTTE, gynécologue
médical et obstétrique, CHU, Nice
- Claire FALANDRY, gériatre-oncologue,
CH, Lyon Sud

• Atelier de méditation en pleine
conscience.
- Mahalia DALMASSO, thérapeute
hospitalier, Antibes

• Projet personnalisé de soins
onco-gériatrique dans la prise
en charge du cancer de l'ovaire.
- Frédérique ROUSSEAU, oncologue,
IPC, Marseille

11h-11h30

Pause au sein de l'espace exposition

• Stratégies chirurgicales dans la
prise en charge du cancer de l'ovaire.
- Naoual BAKRIN, gynécologue
obstétricien, CHLS, Lyon

11h30-12h30		

SESSION ACTUALITÉS
EN ONCO-GÉRIATRIE

• Stratégies chirurgicales dans
la prise en charge du cancer
de l'endomètre.
- Vincent LAVOUE, chef de service
de gynécologie, CH, Rennes

Retour sur les congrès et les
publications internationales
Modératrices :
- Laure DE DECKER, gériatre,
CHU, Nantes
- Frédérique ROUSSEAU, oncologue
médicale, Institut Paoli Calmettes,
Marseille

10h-11h		

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

• Actualités des innovations
en oncologie.
- Coline MONTEGUT,
interne en oncologie,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Modérateurs :
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre,
CHU, Nice
- Étienne DORVAL, oncologue, Tours

... /...
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VE ND RE DI
21 septembre 2018

VIE DE L’ASSOCIATION

Réunions annexes de la SOFOG
MERCREDI 19 sept. 2018

• Reporting sur les grands rendez-vous
de l'ASCO.
Thorax :
- Romain CORRE, pneumologue, Rennes
Onco-gériatrie :
- Frédérique RETORNAZ, gériatre, 		
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

• Retour sur les articles clés
en gériatrie.
- Noémie CHAMPIGNY,
gériatre, CHU, Nice

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

12h30-13h45		

SESSION DÉJEUNER

• 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)
- Frederique RETORNAZ, gériatre, 		
Marseille

Le cancer digestif :
actualité
Parrainée par les
Laboratoires Servier
Lunch box fournies par l’organisateur.

10h00-13h00 > Réunion du conseil
		
scientifique de la SoFOG
14h00–16h00 > Réunion de la commission
		
UCOG de la SoFOG
16h00–18h00 > Réunion commission
		
info comm
18h00–19h00 > Réunion de CA SoFOG

JEUDI 20 sept. 2018
14h00-16h00
> Réunion du jury
du prix Marguerite

14èmes journées
nationales

Avec le soutien de
Liste arrêtée au 02/07/2018

... /...

14h45-16h15		

13h45-14h45		

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

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

• Présentation des essais et des
résultats des protocoles en cours.

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

16h15-16h30		

REMISE DU PRIX POSTER
ET CLÔTURE DU CONGRÈS

8

DEVENEZ
MEMBRE
de la SoFOG
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ADHÉREZ EN LIGNE SUR :

www.sofog.org

INFORMATIONS
PRATIQUES
Gare de Nice

14èmes journées

Musée d’art
moderne et
contemporain

THIERS

nationales

NIC E

JACQUES
MEDECIN

20 & 21 sept. 2018

Opéra

CARRÉ D’OR
Villa
Masséna

VIEILLE VILLE

Jardin
Albert 1er

- ACRO POLIS

PORT

MONT
BORON

LIEU DU CONGRÈS

ACCÈS

De l’aéroport : prendre le Bus n° 98
jusqu’à l’arrêt Cathédrale Vieille-Ville,
puis le tramway L1 direction Pasteur –
arrêt : Acropolis.
Pour obtenir les tarifs préférentiels
consentis pour cet événement rdv sur :
www.globalmeetings.airfranceklm.com
Code identifiant : 33366AF
Période de validité du 14/09/2018 au
26/09/2018

CAP NICE

De la gare SNCF :
prendre le tramway L1 à l’arrêt Thiers
direction Pasteur – arrêt : Acropolis.
Des coupons de réductions SNCF sont
à votre disposition. Merci d’adresser vos
demandes par mail au secrétariat du
congrès.
Parking
Parking Indigo Acropolis – Jean Bouin
Parking Promenade des Arts
Parking Ferber pour les camions et bus

TARIFS INSCRIPTION
ADHÉREZ
à l’association
sur sofog.org
et profitez du
tarif adhérent

u
u
qu’a
ir d
Jus 06/18
art 18
p
/
A
25
06/
26/

• Médecin adhérent SoFOG

250 €

300€

• Médecin

310 €

360€

• Personnel soignant adhérent SoFOG

150 €

200€

• Personnel soignant

180 €

230€

• Etudiant - interne

50 €

100€

• Formation continue

410 €

460€

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
COMM Santé – info@comm-sante.com / 05 57 97 19 19

www.congres-sofog.com

Évènement organisé par

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

