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  Chers amis, chers collègues,
  chers membres de la SoFOG,  

Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle génératrice de beaucoup d'incertitudes 
notamment avec des contraintes sanitaires régionales pouvant varier d'une semaine à l'autre.

Notre rendez-vous est essentiel afin de permettre à vous tous d'échanger, de renforcer et 
améliorer vos pratiques. C'est pour cette raison  que l'ensemble du Comité scientique et 
d'organisation se sont donc mobilisés pour maintenir et faciliter l'accès au plus grand nombre 
à nos 16èmes journées nationales.

Nous vous donnons donc rendez-vous dans un nouveau format inédit 100% digital.

Nous allons aborder deux grands thèmes qui nous occupent régulièrement et qui vont 
s’intensifier dans les années qui viennent et il le faut : la place des infirmières dans le parcours 
de soins et la toxicité des nouveaux traitements chez les sujets âgés. 

La complexité de nos patients, particulièrement les plus fragiles, est au centre de nos 
préoccupations et de celles de nos collègues mais les prises en charges restent compliquées. 
Il est temps d’innover et de réorganiser les soins pour plus de fluidité et pour avoir une vision 
globale de ces patients pour sécuriser nos décisions. Qui mieux que l’infirmière peut nous 
aider à mettre le patient au centre de nos prises en charge ? Voici un sujet essentiel qui va 
animer nos débats dans les mois et années qui viennent et pour lequel on doit trouver des 
solutions pratiques et convaincantes pour nos collègues et pour nos tutelles. 
Une révolution de la cancérologie, l’immunothérapie et les thérapies ciblées ont ouvert de 
nouvelles voies pour le traitement des patients, souvent plus efficaces et moins toxiques, mais 
aussi plus couteuses ce qui influence parfois les choix de nos collègues face à une personne 
âgée. A priori moins toxiques mais, le plus souvent, avec peu de données pour le garantir, 
faute d’inclure les patients âgés et surtout les plus fragiles dans les essais. Alors, c’est sur 
l’expérience, sur l’observation quotidienne et sur la mise en place de nouvelles organisations, 
comme des RCP spécifiques sur les effets secondaires, qu’il faut maintenant travailler pour 
en tirer collectivement des conclusions efficaces. C’est également un sujet majeur pour 
lequel nous devons avancer de façon efficace pour résoudre des problèmes quotidiens. 

Nous aurons aussi la veille, une conférence inaugurale sur la place des personnes âgées 
dans notre société au 21ème siècle. Beaucoup de choses à revoir, à repenser pour mieux 
intégrer nos ainés, leur donner la place qu’ils méritent. Une bonne occasion de placer le 
débat là où il doit être, pour réfléchir sur notre façon de définir leur avenir et, bien sûr, le 
nôtre. Un débat qui fait partie du rôle que notre société doit jouer pour aider les pouvoirs 
publics à prendre les bonnes décisions. 

Un vrai programme de réflexion, médicale mais pas seulement, qui, je l’espère, vous apportera 
des clés pour votre exercice quotidien mais j’espère aussi que vous saurez profiter de 
l’environnement bordelais car c’est un bien bel endroit pour les épicuriens que vous êtes ! 

Au plaisir de vous accueillir nombreux sur la plateforme e-congrès.
Bien à vous tous.
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EditorialEditorial

Pierre Soubeyran, président de la SoFOG  
et l’ensemble du comité d’organisation 



  Comité scientifique & d’organisation

  Présidents du congrès
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• Gilles ALBRAND, gériatre, CH Lyon Sud

• Thomas APARICIO, gastro-entérologue, 
Hôpital Saint-Louis (AP-HP), Paris 

• Carine BELLERA, biostatisticienne, 
Institut Bergonié, Bordeaux

• Leila BENGRINE-LEFEVRE, oncologue 
médicale, Centre Georges Francois 
Leclerc, Dijon 

• Guillaume BONNET, infirmier en 
pratique avancée, CHU, Amiens-Picardie

• Rabia BOULAHSSASS, gériatre, CHU, Nice 

• Isabelle BOURDEL-MARCHASSON, 
gériatre, CHU, Bordeaux 

• Elisabeth CAROLA, oncologue médicale, 
GHPSO, Creil 

• Camille CHAKIBA, oncologue médicale, 
Institut Bergonié, Bordeaux 

• Marie-Claude CHANTECAILLE, 
infirmière, Institut Bergonié, Bordeaux 

• Romain CORRE, pneumologue,  
CH de Cornouaille, Quimper 

• Tristan CUDENNEC, gériatre,  
Hôpital Ambroise-Paré (AP-HP), 
Boulogne-Billancourt 

• Laure DE DECKER, gériatre,  
CHU, Nantes 

• Grégoire DESOLNEUX, chirurgien 
oncologique, Institut Bergonié, Bordeaux 

• Etienne DORVAL, oncologue digestif, 
CHRU, Tours 

• Claire FALANDRY, gériatre-oncologue, 
CH Lyon Sud 

• Thomas GRELLETY, oncologue médical, 
CH, Bayonne 

• Béatrice JACQUES, sociologue, Centre 
Emile Durkheim, Université de Bordeaux

• Simone MATHOULIN-PÉLISSIER, 
épidémiologiste, Institut Bergonié, 
Université de Bordeaux

• Charles-Alexandre MÉNARD, gériatre, 
Centre Intégré de Santé et de Services 
Sociaux, Laval, Canada

• Cécile MERTENS, gériatre,  
UCOG Aquitaine, Bordeaux 

• Alain MONNEREAU, épidémiologiste, 
Institut Bergonié, Bordeaux 

• Claire MORIN-PORCHET, médecin, 
Onco-Nouvelle-Aquitaine, Poitiers

• Loïc MOUREY, oncologue médical,  
IUCT Oncopole, Toulouse

• Pernelle NOIZE, pharmaco-
épidémiologiste, CHU, Bordeaux 

• Elena PAILLAUD, gériatre, Hôpital 
Européen Georges Pompidou (AP-HP), 
Paris 

• Adeline PETIT, radiothérapeute,  
Institut Bergonié, Bordeaux 

• Muriel RAINFRAY, gériatre, CHU, 
Bordeaux

• Claire ROUBAUD, gériatre, CHU, 
Bordeaux 

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

• Muriel RAINFRAY,  
gériatre, CHU, Bordeaux

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



4

 MERCREDI MERCREDI
  16 décembre 2020

  VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION
 11h30-13h00         
 (en parallèle) 
 • Réunion PACAN  
 • Réunion commission info comm

 13h00-15h30         
 • Commission du conseil scientifique

 15h30-17h30         
 (en parallèle) 
 • Commission jeunes SoFOG 
 • Coordinateurs non médicaux  
    des UCOG

 17h30-18h30         
 • Réunion du bureau de la SoFOG

   18h00 -18h30 
 Accueil des participants

  18h30-19h30   
 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

 Table ronde - Vieillir au 21ème siècle 
• Pour un vieillissement réussi : les enjeux de la prévention en santé    
- Muriel RAINFRAY, gériatre, CHU, Bordeaux

• Les seniors sous influence  
- Jean-Jacques AMYOT, psychosociologue, Bordeaux

• Les nouveaux modes d’habiter 
- Manon LABARCHÈDE, architecte, doctorante en sociologie de l’architecture,  
 laboratoire PAVE, Bordeaux

DEVENEZ 
MEMBRE 
de la SoFOG!

adhérez en ligne sur :
www.sofog.org

ou renouvelez  
votre cotisation

    OUVERTURE DU OUVERTURE DU CONGRÈSCONGRÈS



  JEUDI  JEUDI
  17 décembre 2020
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8h00-9h00 - OUVERTURE de la  
plateforme e-congrès et échanges avec 
les partenaires sur les e-stands

 9h00-9h30         

 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Présidents du congrès : 
- Muriel RAINFRAY, gériatre, CHU,  
 Bordeaux 
- Pierre SOUBEYRAN, président  
 de la SoFOG, oncologue médical,  
 Institut Bergonié, Bordeaux

 9h30-10h30                     

Toxicités des thérapies  
ciblées et immunothérapie
Modératrices : 
- Pascaline BOUDOU-ROUQUETTE,  
 oncologue médicale, Hôpital Cochin  
 (AP-HP), Paris 
- Marie KOSTINE, rhumatologue, CHU,  
 Bordeaux 

• Outil de e-santé pour dépister  
 les toxicités 
- Mathilde BERGER, service  
 de dermatologie, CH Lyon Sud 

• RCP et toxicités 
- Capucine BALDINI, oncologue  
 médicale, Gustave Roussy, Villejuif 

• Suivi à domicile de patients  
 sous thérapie ciblée orale 
- Elise MUNIER, infirmière coordination  
 assistance chimiothérapie,  
 IUCT Oncopole, Toulouse

10h30-11h00 - Echanges avec  
les partenaires sur les e-stands

 11h00-11h45                     

 Table ronde 
 Onco-gériatrie et COVID-19
Modérateurs :  
- Thomas APARICIO,  
 gastro-entérologue, Hôpital Saint-Louis  
 (AP-HP), Paris 
- Laure DE DECKER, gériatre, CHU, Nantes

• Retour organisationnel 
 en onco-gériatrie ?  
- Gaëtan GAVAZZI, infectiologue,  
 gériatre, CHU, Grenoble

• Cohorte nationale COVID  
 et cancer 
- Astrid LIEVRE, Gastro-entérologue  
 et hépatologue, CHU, Rennes

 11h45-12h30                     

Place de l’IDE  
dans le parcours de soins
Modérateurs :  
- Guillaume BONNET,  
 infirmier en pratique avancée, CHU,  
 Amiens-Picardie  
- Claire FALANDRY, gériatre-oncologue,  
 CH Lyon Sud

• Plateforme numérique  
 et management 
- Dominique SAJA, cadre IDE, CHU, Nice

.../...
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• Place de l’IPA en onco-gériatrie 
- Marguerite NICODEME, IPA,  
 Institut Curie, Paris

• Rôle de l’IDEC en onco-gériatrie 
- Sandra BAFOURD, IDEC, ICO, Nantes

 12h30-13h15                     

 SYMPOSIUM PFIZER       

13h15-14h00 - Echanges avec  
les partenaires sur les e-stands

 14h00-15h15       

 SESSIONS EN PARALLÈLE

// Communications orales
Modératrices :  
- Elisabeth CAROLA, oncologue  
 médicale, GHPSO, Creil 
- Elena PAILLAUD, gériatre,  
 Hôpital Européen Georges Pompidou  
 (AP-HP), Paris 

• Valeur pronostique  
 des complications  
 angiopathiques sur les décès  
 toutes causes, décès lié aux  
 pathologies cardio-vasculaires  
 et décès lié aux cancers,  
 dans une cohorte de patients  
 diabétiques atteints de cancer 
- Evelyne LIUU, onco-gériatre,  
 CHU, Poitiers

• Faisabilité d'un programme  
 ambulatoire de réhabilitation  
 pré et post opératoire  
 en onco-gériatrie 
- Janina ESTRADA, médecin,  
 Hôpital Bretonneau (AP-HP), Paris

• Apport du pharmacien  
 hospitalier en bilan pluridis- 
 ciplinaire d’onco-gériatrie :  
 résultats d’une étude  
 rétrospective conduite au  
 Centre Léon Bérard  
- Chiara RUSSO, gériatre,  
 Centre Léon Bérard, Lyon

• Réflexion autour de la  
 priorisation des soins en  
 onco-gériatrie en période  
 de pandémie : étude issue  
 de la COHORTE PACA EST 
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre,  
 CHU, Nice

• Communic’Action : une  
 pédagogie alternative pour  
 faciliter la communication  
 avec les patients âgés porteurs  
 de troubles neuro cognitifs  
- Fabienne EMPEREUR, médecin  
 coordonnateur, ONCOPL, Nantes 

.../...

  JEUDI  JEUDI
  17 décembre 2020
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// Session paramédicale

Modératrices :  
- Sandra BAFOURD, IDEC, ICO, Nantes 
- Angélique ROVERI, IDEC, CHU, Rennes 

• La téléconsultation para- 
 médicale et retour d’expérience  
 COVID avec les patients âgées  
 et interrogations que cela  
 soulève 
- Marguerite NICODEME, IPA,  
 Institut Curie, Paris

• Communications orales

• Préparation du retour  
 à domicile, pré-habilitation et  
 réhabilitation en onco-gériatrie :  
 accompagnement personnalisé  
 du sujet âgé à risque de  
 dépendance anticipé pluripro- 
 fessionnel et de transition 
- Amélie MALAPERT, attachée  
 de recherche clinique, CH Lyon Sud 
- Mélanie ROCHE, attachée de recherche  
 clinique, CH Lyon Sud

• Evaluation onco-gériatrique  
 par une Infirmière de Pratique  
 Avancée (IPA) dans un centre  
 de lutte contre le cancer  
- Laëtitia CADORET, IPA,  
 Centre Georges Francois Leclerc, Dijon

 15h15-16h00                     

Cancer du sein  
métastatique RH+HER2-
Modératrices :  
- Elisabeth CAROLA, oncologue  
 médicale, GHPSO, Creil 
- Laure DE DECKER, gériatre,  
 CHU, Nantes 

16h00-16h30 - Echanges avec  
les partenaires sur les e-stands

 16h30-17h30       

 COMMISSION UCOG de la SoFOG

Modérateurs :  
- Muriel RAINFRAY, gériatre, CHU,  
 Bordeaux 
- Pierre SOUBEYRAN, président  
 de la SoFOG, oncologue médical,  
 Institut Bergonié, Bordeaux

• Stratégie décennale  
 en onco-gériatrie 
- Jean-Baptiste MÉRIC, directeur du pôle  
 Santé Publique et Soins, INCa, Paris

• Nouvelle Aquitaine : projets  
 communs des 3 UCOG de la  
 région 
- Simon VALÉRO, gériatre, CHU, Poitiers

• Travaux de la commission  
 des UCOG 
- Gilles ALBRAND, gériatre, CH Lyon Sud  
- Etienne DORVAL, oncologue digestif,  
 CHRU, Tours  
- Loïc MOUREY, oncologue médical,  
 IUCT Oncopole, Toulouse

.../...
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.../...

  JEUDI  JEUDI
  17 décembre 2020

 17h30-18h30       

SHS et onco-gériatrie

Avec le soutien de 

Modérateurs :  
- Jérôme FOUCAUD, responsable  
 du département recherche en SHS,  
 épidémiologie et santé publique,   
 INCa, Paris  
- Damien TAMISIER, chef de projet,  
 département recherche en SHS,  
 épidémiologie et santé publique,   
 INCa, Paris 

• Enjeux de l’observance  
 thérapeutique 
- Léonor FASSE, psychologue, maître  
 de conférences, Université de Paris 

• Recherche interventionnelle  
 en onco-gériatrie  
- Nadège COSTA, responsable  
 de l’Unité d’Evaluation Médico- 
 Economique (UEME), CHU, Toulouse

• Revue de la littérature autour  
 du coût de la prise en charges  
 des patients âgés  
- Linda CAMBON, enseignant-chercheur,  
 titulaire chaire prévention ISPED, 
 Université de Bordeaux

 18h30-19h15       

 ATELIERS EN PARALLÈLE

// ATELIER 1  

Vaccination : gestion des  
problèmes infectieux

- Cyprien ARLAUD, gériatre,  
 CH, Villeneuve-de-Berg 
- Claire ROUBAUD, gériatre, CHU,  
 Bordeaux

// ATELIER 2  

Hématologie : anémie/
trouble de la coagulation

- Pascal CHAIBI, gériatre, hématologue,  
 Hôpital Charles-Foix (AP-HP),  
 Ivry-sur-Seine 
- Chloé JAMES, hématologue, CHU,  
 Bordeaux

 19h15-20h00       

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la SoFOG
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  VENDREDI  VENDREDI
  18 décembre 2020

.../...

 8h30-9h00                     

Présentation des résultats 
de l’Enquête Nationale  
NutriAgeCancer 
 Sur invitation   

- Djamel GHEBRIOU, oncologue,  
 Hôpital Tenon (AP-HP), Paris 
- Elena PAILLAUD, gériatre,  
 Hôpital Européen Georges Pompidou  
 (AP-HP), Paris

 9h00–10h00                                    

Toxicités
Modérateurs :  
- Capucine BALDINI, oncologue  
 médicale, Gustave Roussy, Villejuif

- Philippe CAILLET, gériatre,   
 Hôpital Corentin Celton (AP-HP),  
 Issy-les-Moulineaux
 
• Néphrologie 
- Muriel RAINFRAY, gériatre, CHU,  
 Bordeaux

• Rhumatologie 
- Marie KOSTINE, rhumatologue,  
 CHU, Bordeaux

• Endocrinologie 
- Delphine DRUI, endocrinologue,  
 CHU, Nantes

 10h00-11h00                     

SESSIONS EN PARALLÈLE 

// Session paramédicale
Modérateurs :  
- Guillaume BONNET, infirmier en  
 pratique avancée, CHU, Amiens-Picardie 
- Caroline TRAN, chargée de missions,  
 UCOG Poitou-Charentes, Poitiers

• Table ronde - Retour  
 d'expérience sur le parcours  
 des patients pendant  
 l'épidémie COVID-1 
- Dominique SAJA, cadre IDE, CHU, Nice 

• Communication orale 
 Association entre facteurs  
 gériatriques pré-diagnostic et  
 survie globale chez des sujets  
 âgés atteints d'un cancer 
- Angéline GALVIN, post-doctorante,  
 Université de Bordeaux

// Communications orales
Modérateurs :  
- Tristan CUDENNEC, gériatre,  
 Hôpital Ambroise-Paré (AP-HP),  
 Boulogne-Billancourt 
- Loïc MOUREY, oncologue médical,  
 IUCT Oncopole, Toulouse

• Octogénaires pris en charge  
 pour un cancer du poumon :  
 impact de l’Évaluation  
 Gériatrique Standardisée 
- Anne-Laure COUDERC, gériatre,  
 AP-HM, Marseille



• Survie et facteurs  
 pronostiques des cancers  
 du pancréas métastatiques  
 non opérables chez les sujets  
 âgés de plus de 70 ans 
- Catherine CONTI, interne en DES  
 de gériatrie, Paris

• Facteurs de risque de morbi- 
 mortalité post opératoire  
 et de devenir des patients  
 de 70 ans et plus opérés  
 d'une tumeur de vessie  
 infiltrant le muscle.  
 Etude ELCAPA Vessie  
- Romain GEISS, CCA, onco gériatrie  
 Hôpital Européen Georges Pompidou,  
 Paris

• Existe-il une corrélation  
 entre différents scores de  
 l'évaluation onco-gériatrique ? 
 Etude rétrospective sur les  
 données de la Cohorte COPAGE  
 de l'UCOG de Picardie 
- Andrea ROSCA, interne en pharmacie,  
 CHU, Amiens

11h00-11h30 - Echanges avec  
les partenaires sur les e-stands

 11h30-12h15                     
   SYMPOSIUM 
    Les Laboratoires SERVIER  

Comment optimiser  
la prise en charge globale 
des patients âgés atteints  
de cancer digestif ?

 12h15-13h00                     

 SYMPOSIUM GSK 

Cancers gynécologiques  
et patientes âgées : gestion 
des toxicités, qualité de vie 
et l’observance aux  
traitements chroniques

13h00-14h00 - Echanges avec  
les partenaires sur les e-stands
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  VENDREDI  VENDREDI
  18 décembre 2020

.../...
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 14h00-15h00                     

Référentiels sur les cancers 
colorectaux 
Modérateurs :  
- Thomas APARICIO, gastro- 
 entérologue, Hôpital Saint-Louis  
 (AP-HP), Paris 
- Elena PAILLAUD, gériatre,  
 Hôpital Européen Georges Pompidou  
 (AP-HP), Paris 

• Chirurgie et destruction 
 locale des cancers 
 colorectaux métastatiques 
- Nicola DE ANGELIS,  
 chirurgien viscéral et digestif,  
 Hôpital Henri Mondor (AP-HP), Créteil

• Cancer du rectum 
- Rabia BOULAHSSASS, gériatre,  
 CHU, Nice  
- Eric FRANÇOIS, oncologue,  
 Centre Antoine Lacassagne, Nice

• Cancer colorectal  
 non métastatique 
- Marie LAURENT, gériatre, Hôpital  
 Henri Mondor (AP-HP), Créteil 
- Astrid LIEVRE, gastro-entérologue  
 et hépatologue, CHU, Rennes

 15h00-15h15                     

Cancers cutanés avancés,  
y a-t-il un âge pour  
les immunothérapies ?

Avec le soutien de 

- Loïc MOUREY, oncologue médical,  
 IUCT Oncopole, Toulouse

 15h15-16h15                     

Parcours de soins – Québec : 
aspects organisationnels
Modérateur :  
- Charles-Alexandre MÉNARD,  
 gériatre, Centre Intégré de Santé et  
 de Services Sociaux, Laval, Canada

• Organisation des soins  
 oncologiques au Québec 
- Doreen WAN-CHOW-WAH, gériatre,  
 Centre universitaire de santé McGill,  
 Montréal, Canada

• Développement des soins  
 onco-gériatriques au Québec 
- Manon CHEVALIER, gériatre, CHU,  
 Québec, Canada 

 16h15-16h45                                     

 REMISE DU PRIX POSTER  
 ET CLÔTURE DU CONGRÈS

Avec le soutien de 
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Infos pratiquesInfos pratiques

• Médecin membre SoFOG 150€

• Médecin non membre 200€

• Personnel soignant membre SoFOG 100€

• Personnel soignant non membre  150€

• Etudiant membre SoFOG   Offert

• Etudiant non membre   25 €

• Formation continue  230€

CONGRÈS  
DIGITAL

TARIFS INSCRIPTION

ADHÉREZ 
à l’association  

sur sofog.org 
et profitez du 
tarif membre 

Un évènement organisé par

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
COMM Santé +33 (0)5 57 97 19 19 - info@comm-sante.com 

www.congres-sofog.com

Rendez-vous en ligne 
INTERACTIVITÉ GARANTIE !

• Accédez en direct et en replay à  
l’ensemble des sessions du programme

• Posez vos questions aux intervenants 
en live

• Découvrez les communications orales 
et l’exposition posters

• Rencontrez et échangez avec  
les partenaires sur leurs e-stands

journées
nationales

16èmes   17 & 18 déc. 2020
  U N E  É DI T IO N

 100% DIGITALE


