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	  11h00	  	  Installa+on	  de	  l’exposi+on	  

16h30	  	  Réunion	  des	  UCOG	  
	  
17H30	  –	  18H00 	  ALLOCUTIONS	  D’OUVERTURE	  

	  Eléna	  Paillaud,	  Bruno	  Vellas,	  Henri	  Roché	  	  
18H00	  –	  19H00 	  CONFÉRENCES	  D’OUVERTURE	  FRAGILITÉ	  ET	  CANCER	  

	  Modérateurs	  :	  Pr	  E+enne	  Brain,	  Président	  SIOG	  	  
	  	  
	  Du	  Vieillissement	  réussi	  à	  la	  fragilité	  et	  la	  dépendance	  :	  Des	  repères	  pour	  des	  
	  recommandaTons	  en	  oncogériatrie	  	  

•  Introduc+on	  et	  présenta+on	  de	  la	  probléma+que	  et	  des	  intervenants	  	  
•  Hétérogénéité	  du	  vieillissement/Fragilité	  
•  La	  	  dépendance	  :	  un	  mal	  évitable	  	  
•  Synthèse	  et	  Conclusions	  
	  	  

19h00-‐20h00	   	  Session	  Francophone	  consacrée	  à	  la	  Belgique	  
	  Modérateurs	  :	  Hervé	  Curé	  Oncologue,	  Grenoble	  -‐	  Howard	  Bergman	  Gériatre,	  Canada	  

	  
19h00	  –	  19h15	   	  Plan	  Cancer	  fédéral	  et	  oncogériatrie	  en	  Belgique	  -‐	  Ramona	  MOOR	  Infirmière	  coordinatrice	  en	  

	  oncogériatrie	  
19h20	  –	  19h35	   	  Fragilité	  et	  Programme	  de	  Soins	  gériatriques	  en	  Belgique	  -‐	  Pascale	  CORNETTE	  Gériatre	  
	  
19h40	  –	  19h55 	  Cancer	  du	  sein	  chez	  la	  femme	  âgée	  :	  cas	  clinique	  et	  projet	  pilote	  aux	  Cliniques	  universitaires	  

	  Saint-‐Luc,	  Bruxelles	  -‐	  Frank	  CORNELIS	  Oncologue,	  Bruxelles	  
	  
20h00	  –	  22h00 	  SOIRÉE	  GRAND	  PUBLIC	  «	  TOUCHÉE	  PAR	  LE	  CANCER	  ET	  ACTEUR	  DE	  SA	  SANTÉ	  ».	  

	  Conférence-‐débat	  :	  L’évolu+on	  de	  la	  société	  face	  à	  la	  maladie.	  Quel	  accompagnement,	  quelle	  
	  prise	  en	  charge	  de	  la	  décision	  ?	  Quel	  rôle	  pour	  le	  pa+ent	  ?	  
	  Rencontres	  ar+s+ques	  avec	  les	  associa+ons	  de	  pa+ents	  et	  de	  familles.	  
	  Salles	  historiques	  de	  l’Hôtel	  Dieu	  de	  Toulouse	  
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08h00-‐08h30	   	  Accueil	  
	  	  
08h30-‐10h00	   	  SESSION	  1	  :	  GÉRIATRIE	  FRAGILITE	  
08h30	  -‐	  09h00	   	  Le	  défi	  de	  l’u+lisa+on	  de	  la	  fragilité	  comme	  ou+l	  clinique	  en	  onco-‐gériatrie	  -‐	  Howard	  Bergman	  

	  Gériatre,	  Canada	  	  
09h00	  -‐	  09h30	   	  Sarcopénie,	  composi+on	  corporelle	  et	  cancer	  -‐	  Matéo	  Cesari	  Gériatre,	  Toulouse	  	  
09h30	  -‐	  10h00	   	  Marqueurs	  biologiques	  de	  la	  fragilité	  en	  situa+on	  de	  cancer	  -‐	  Laure	  de	  Decker	  Gériatre,	  Nantes	  	  
10h00	  -‐	  10h30	   	  Pause	  et	  visite	  de	  l’exposi+on	  
	  	  
10h30-‐12h00	   	  SESSION	  2	  :	  CANCER	  DU	  SEIN	  –	  DIAGNOSTIC	  

	  Modérateurs	  :	  Henri	  Roché	  Toulouse,	  Olivier	  Guérin	  Nice	  	  
10h30	  -‐	  10h50	   	  Circonstances	  diagnos+ques	  des	  cancers	  du	  sein	  chez	  les	  femmes	  de	  plus	  de	  75	  ans	  –	  Marc	  

	  Debled	  Oncologue,	  Bordeaux	   	  	  
10h50	  -‐	  11h10	   	  Quelle	  stratégie	  dans	  l’u+lisa+on	  des	  examens	  radiologiques	  tout	  au	  long	  de	  la	  maladie	  ?	  LeÏla	  

	  Bengrine-‐Lefevre	  Oncologue,	  Dijon	  	  
11h10	  -‐	  11h30 	  Classifica+on	  anatomopathologique	  des	  cancers	  du	  sein	  en	  2015.	  Le	  cancer	  du	  sein	  de	  la	  femme	  

	  âgée	  a-‐t-‐il	  des	  par+cularités	  ?	  Magali	  Lacroix	  Tricki	  Anatomo-‐pathologiste,	  Toulouse	  	  
11h30	  -‐	  11h50	   	  La	  prise	  de	  décision	  face	  à	  une	  pa+ente	  fragile	  ageinte	  de	  cancer	  du	  sein	  ?	  Par	  qui	  ?	  Comment	  ?	  

	  Rabia	  BOULAHSSASS	  Gériatre,	  Nice	  	  
	  11h50	  -‐	  12h00	   	  Ques+ons	  réponses	  avec	  la	  salle	  
	  	  
12h00-‐13h00	   	  SYMPO	  INDUSTRIE	  N°	  2	  
13h00-‐14h00	   	  Déjeuner	  
	  	  
14h00-‐15h30	   	  4	  ATELIERS	  PLURI	  PROFESSIONNELS	  
Atelier	  1	  :	   	  Par+cularité	  de	  l’annonce	  dans	  le	  cancer	  du	  sein	  de	  la	  femme	  âgée	  -‐	  Véronique	  Girre	  Oncologue,	  

	  La	  Roche	  sur	  Yon	  
Atelier	  2	  :	   	  Plateforme	  de	  dépistage	  de	  la	  fragilité	  et	  de	  préven+on	  de	  la	  dépendance	  de	  Toulouse	  :	  prévenir	  

	  la	  dépendance	  en	  pra+que	  -‐	  Laurent	  Balardy,	  Toulouse	  
Atelier	  3	  :	   	  Tarifica+on	  des	  consulta+ons	  d’oncogériatrie	  -‐	  Elisabeth	  Carola,	  Senlis	  	  
Atelier	  4	  :	   	  Cas	  clinique	  de	  cancers	  du	  sein	  chez	  des	  pa+entes	  fragiles	  animé	  par	  un	  quatuor	  gériatre/

	  oncologue/chirurgien/	  RTE	  	  -‐	  Chirurgien	  Eva	  Jouve	  /Gériatre	  Stéphanie	  Lozano-‐	  Delphine	  
	  Brechemier/	  Oncologue	  Chantal	  Bernard	  Marty/Radiothérapeute	  Carole	  Massabeau	  	  	  

15h30-‐16h00	   	  Pause	  et	  visite	  de	  l’exposi+on	  
	  	  
16h00-‐17h00	   	  SYMPO	  INDUSTRIE	  N°	  3	  
	  
17h00-‐18h00	   	  SESSION	  3	  :	  RECHERCHE	  CLINIQUE	  	  

	  Modérateurs	  :	  Elena	  Paillaud,	  Paris	  -‐	  Pierre	  Soubeyran,	  Bordeaux	  	  
17h00	  -‐	  17h10	   	  Intergroupe	  DIALOG	  :	  GERICO/UCOG	  -‐	  Pierre	  Soubeyran	  Oncologue,	  Bordeaux	  	  
17h10	  -‐	  17h25	   	  Essai	  PREPARE	  -‐	  Catherine	  Terret,	  Lyon	  	  
17h25	  -‐	  17h40	   	  Essai	  cliniques	  en	  oncogériatrie	  dans	  le	  cancer	  du	  sein	  -‐	  EXenne	  Brain	  Oncologue,	  Saint	  Cloud	  	  
17h40	  -‐	  17h50	   	  Essai	  FFCD	  1404,	  REGOLD	  et	  autres	  essais	  diges+fs	  -‐	  Thomas	  Aparicio	  Gastro	  entérologue,	  

	  Bobigny	  	  
17h50	  -‐	  18h00	   	  Que	  devient	  la	  cohorte	  ELCAPA	  ?	  -‐	  Elena	  Paillaud	  Gériatre,	  Paris	  	  
	  	  
18h00-‐18h30	   	  AG	  SoFOG	  
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08h00	  08h30	   	  Accueil	  
	  	  
08h30-‐9h30	   	  SESSION	  4	  :	  CANCER	  DU	  SEIN	  -‐	  MALADIE	  LOCALISEE	  	  

	  Modérateurs	  :	  Laure	  de	  Decker,	  Nantes	  	  
08h30	  –	  08h50 	  Chirurgie	  :	  Par+cularités	  techniques	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  femme	  âgée	  GS,	  TTT	  

	  conservateurs	  vs	  g	  radical,	  mastectomie	  sous	  AL	  -‐	  Eva	  Jouve	  Chirurgien,	  Toulouse	  
08h50	  –	  09h10	   	  Radiothérapie	  :	  Par+cularités	  techniques	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  femme	  âgée,	  quand	  

	  l’omegre,	  per	  op,	  hypofrac+onnement….	  -‐	  Carole	  Massabeau,	  Radiothérapeute,	  Toulouse	  
09h10	  –	  09h30	   	  Situa+ons	  extrêmes	  des	  traitements	  médicaux	  adjuvants	  -‐	  Henri	  Roché	  Oncologue,Toulouse	  

•  Hormonothérapie	  qui	  ne	  pas	  traiter	  ?	  
•  Si	  la	  chimiothérapie	  est	  indiquée,	  laquelle	  choisir	  ?	  	  

9h30-‐10h30	   	  Pause	  et	  présenta+ons	  des	  posters,	  sélec+on	  du	  meilleur	  poster	  
	  
10h30-‐11h30	   	  SESSION	  5	  :	  GERIATRIE	  FRAGILITE 	  	  

	  Modérateurs	  :	  Matéo	  Cesari	  Toulouse	  	  
10h30	  –	  10h	  50	   	  Impact	  de	  la	  «	  fragilité	  »	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  cancers	  les	  plus	  fréquents.	  Quelles	  données	  

	  dans	  la	  ligérature	  ?	  Frédérique	  Retornaz	  Gériatre,	  Marseille	   	  	  
10h50	  –	  11h10	   	  Données	  de	  la	  plateforme	  d’évalua+on	  de	  la	  fragilité	  et	  de	  préven+on	  de	  la	  dépendance	  de	  

	  l’équipe	  de	  Toulouse	  -‐	  Laurent	  Balardy	  Gériatre,	  Toulouse	   	  	  
11h10	  –	  11h20	   	  Quelle	  prise	  en	  charge	  des	  pa+ents	  avec	  pathologies	  oncologiques	  en	  EHPAD	  ?	  Muriel	  Rainfray,	  

	  Bordeaux	  	  
	  
11h30-‐12h30	   	  SYMPO	  INDUSTRIE	  N°	  4	  
12h30-‐14h00	   	  Déjeuner	  
	  
14h00-‐15h00	   	  SESSION	  6	  :	  CANCER	  DU	  SEIN	  METASTATIQUE	  

	  Modérateurs	  :	   	  Muriel	  Rainfray,	  Bordeaux	  	  
14h00	  –	  14h20	   	  Probléma+que	  de	  l’observance	  -‐	  Claire	  Falandry,	  Lyon	  	  
14h20	  –	  14h40	   	  Chimiothérapie	  en	  situa+on	  métasta+que	  -‐	  Florence	  Dalenc,	  Toulouse	  	  
14h40	  –	  15h00	   	  Thérapie	  ciblée	  dans	  le	  cancer	  du	  sein	  de	  la	  femme	  âgée	  

	  Tolérance	  /	  interac+ons	  médicamenteuses	  /	  données	  spécifiques	  d’efficacité	  	  	  
15h00–15h30	   	  Pause	  et	  visite	  de	  l’exposi+on	  
	  	  
15h30-‐16h30	   	  SESSION	  7	  :	  COMMUNICATIONS	  ORALES	  
	  	  
16h30-‐17h00	   	  QUOI	  DE	  NEUF	  EN	  ONCOGERIATRIE	  ?	  E+enne	  Brain,	  St	  Cloud	  	  
17h00-‐17h15	   	  Remise	  du	  prix	  du	  meilleur	  poster	  et	  Clôture	  
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	  08h00	  –	  08h30 	  Accueil	  

	  	  
08H30	  –	  12H00	  
Médiateurs	  :	  Chantal	  Bernard	  Marty,	  Toulouse	  -‐	  Sylvie	  Perrin,	  Lyon	  
	  
•  Cancer	  du	  sein	  chez	  la	  dame	  âgée	  -‐	  Chantal	  Bernard	  Marty,	  clinique	  Pasteur	  	  
•  Observance	  des	  pa+entes	  âgées	  dans	   le	  cadre	  d'une	  hormonothérapie	  dans	   le	  cancer	  du	  sein	   :	  rôle	  des	   IDE	  -‐	  

Elianne	  Dubois,	  IDE	  Dijon	  	  
•  La	   mastectomie	   sous	   anesthésie	   locale	   pour	   les	   femmes	   âgées	   ayant	   des	   troubles	   cogni+fs,	   équipe	  

pluridisciplinaire	  du	  CHU	  de	  Lyon	  -‐	  Cécile	  Freulet,	  IDE	  trajectoire	  et	  Isabelle	  Maurin,	  responsable	  du	  service	  de	  
sénologie,	  CHU	  Lyon	  	  	  

•  Les	  soins	  de	  support	  chez	  la	  personne	  âgée	  -‐	  Cécile	  Lepoix,	  IDE	  IUCT	  oncopole	  	  
	  	  
14H00	  –	  16H45	  
Médiateurs	  :	  Emilie	  Blaquières	  Toulouse,	  Aurélie	  SCIACCA	  Toulouse	  
	  
•  L'accompagnement	  des	  personnes	  âgées	  fragiles	  lors	  de	  l'annonce	  d'une	  pathologie	  cancéreuse	  –	  Caroline	  

Berbon,	  IDE,	  CHU	  Toulouse	  	  
•  La	  dépendance	  évitable	  chez	  la	  personne	  âgée	  fragile	  :	  le	  travail	  des	  soignants	  du	  gérontopole	  de	  Toulouse	  -‐	  

Gilles	  Bourgade	  et	  Alexandrine	  Pebayle,	  IDE,	  CHU	  de	  Toulouse	  
•  Etude	  descrip+ve	  :	  Agentes	  de	  pa+ents	  en	  HDJ	  Fragilité,	  intérêt	  dans	  le	  parcours	  de	  soin	  du	  pa+ent	  en	  

oncogériatrie	  -‐	  Pedra	  Maryse,	  cadre	  et	  Hugueje	  GESTA,	  IDE,	  CHU	  de	  Toulouse	  	  	  

VENDREDI	  9	  OCTOBRE	  2015	  
SESSION	  PARALLELE	  :	  JOURNEE	  PARAMEDICALE	  

PRE-‐PROGRAMME	  


