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Journée Onco-Gériatrie, 9 avril 2020

Chers collègues,
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 9 avril 2020 au Gérontopôle
Autonomie & Longévité des Pays de la Loire pour notre 5ème Journée
régionale de formation en onco-gériatrie.
Le programme de cette édition 2020 met en lumière 2 deux thématiques
porteuses d’évolutions conséquentes à la fois pour les patients et les
soignants :
L’ONCO-DERMATOLOGIE (matinée du jeudi) :
Les tumeurs cutanées sont une préoccupation importante chez les patients
âgés à la fois en raison de leur fréquence mais aussi en terme d’impact
clinique, thérapeutique, fonctionnel… Lors de cette Journée, l’accent
sera mis sur les spécificités de leur prise en charge, et les nouvelles
perspectives qui s’ouvrent à la lumière des avancées récentes.
La TÉLÉMÉDECINE (après-midi) :
L’étendue du champ d’application de la télémédecine est vaste. Si elle
promet d’impacter fortement la pratique quotidienne des différents acteurs
de la prise en charge du sujet âgé, en particulier cancéreux, son intégration
reste néanmoins encore en grande partie à définir.
Vous êtes impliqué(e) dans la prise en charge et les soins aux personnes
âgées ayant un cancer ? Cette Journée 2020 de formation en oncogériatrie
est une occasion unique d’échanger et débattre autour de ces 2
problématiques et leurs enjeux, dans une démarche pluriprofessionnelle,
pluridisciplinaire et collaborative, avec une approche toujours pragmatique.
Un grand merci aux différents intervenants qui nous éclaireront sur ces
sujets, et à vous tous qui viendrez nous retrouver.
Nous vous attendons nombreux, les inscriptions sont ouvertes !
Pour le Comité d’Organisation,
Professeur Laure de Decker
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8h30-9h10
9H10-9h30

Accueil, café d’accueil au sein de l’exposition
Allocution d’ouverture
Dr Philippe Bergerot (Radiothérapeute et Président d’ONCOPL)
Dr Jean-Yves Gagner (Représentant de l’ARS)
Pr Laure de Decker (Gériatre, CHU Nantes)

9h30-10H00	
Prise en charge au quotidien des cancers cutanés
Dr Lucie Peuvrel (Dermatologue, ICO Nantes)

10h00-10h30

Innovation thérapeutique dans les traitements des mélanomes
Pr Gaëlle Quéreux (Dermatologue, CHU Nantes)

10H30-11h00
11h00-11h30

Pause au sein de l’exposition

11h30-11h50

Radiothérapie et lésions cutanées
Dr Jérémy Colliaux (Radiothérapeute, ICO Angers)

11h50–12h10

Prévention des lésions cutanées lors des traitements anticancéreux
Dr Lucie Peuvrel (Dermatologue, ICO Nantes)

12h10-13h30
13h30-14h00
14h00-14h20

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition, visite des stands

14h20-14h40

Téléconsultation au CHU de Nantes et au CH de Challans
Dr Edouard Georgeton (Gériatre, CH Challans)

14h40-15h00

Suivi des Patients - possibilité pour les patients âgés
Dr Brigitte Laguerre (Oncologue, Centre Eugène Marquis, Rennes)

15h00-15h20

Projet PHILEMON
Jawad Hajjam (Directeur du développement, Centich Mutualité Française)

15h20-15h50
15h50-16h10

Pause au sein de l’exposition, visite des stands

15h50-17h00

Table ronde : utilisation de la télésanté
Quelle informations ? À qui ? Pour quoi faire ? Droit et devoir
Dr Miguel Jean (Responsable de la consultattion éthique, CHU Nantes)
Dr Emmanuelle Bourbouloux (Oncologue, ICO Nantes)
Pr Laure de Decker (Gériatre, CHU Nantes)
Dr Anne-Sophie Comello (Médecin coordonateur, EHPAD Les Jardins de la Chénaie)

Toxicités de l’immunothérapie
Dr Capucine Baldini (Oncologue, Institut Gustave Roussy, Paris)

SYMPOSIUM BMS : Immunothérapie et personne âgée
Résultats de l’enquête nationale sur la médecine connectée en oncogériatrie
Véronique Bourcy (Chef de projet et coordinatrice non médicale UCOG pl)

Vision du GCS e-santé et de l’ARS sur le déploiement de la médecine connectée
Anne-Alexandra Babu (Directrice du GRADeS e-santé)
Laurence Browaeys (Directrice de l’appui à la transformation et de l’accompagnement, ARS)
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Gratuit
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Le Comité d’Organisation remercie l’ensemble de ses partenaires :
AMGEN
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