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ÉDITO
Journée Onco-Gériatrie, 25 avril 2019

Nous vous proposons pour cette quatrième journée de
formation en onco-gériatrie de nous focaliser sur des
thématiques de votre quotidien lorsque l’on prend en charge
des sujets âgés avec une approche pragmatique : Cancer
de la femme et nutrition. En effet, qu’il s’agisse des cancers
du sein ou gynécologiques, les cancers de la femme ont
une prévalence très importante dans la population âgée.
Leurs préventions, leurs dépistages, leurs prises en charge
médicale, ou chirurgicale sont donc une problématique
essentielle en oncogériatrie.
D’un point de vue transversal, des études ont conﬁrmé que
la dénutrition est une problématique extrêmement fréquente
dans la population âgée et encore plus lorsque la personne
est atteinte de cancer. Ces mêmes études ont pu mettre
en évidence l’importance des recommandations émises
par le gériatre. L’après-midi consacrée à ce domaine vous
apportera les derniers éléments de la littérature et les
recommandations.
Les progrès réalisés en thérapeutiques ainsi que l’essor des
prises en charges collaboratives cancérologues - gériatres
permettent une prise en charge des patients plus globales et
personnalisés en particulier dans ces domaines.
Vous êtes impliqué(e) dans la prise en charge et les soins
aux personnes âgées ayant un cancer ? Dans une démarche
de collaboration pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire,
cette Journée 2019 sera l’occasion de faire le point sur ces
problématiques et ses enjeux, en l’enrichissant de votre
expérience et vos questionnements.
En vous souhaitant un bon congrès.
Pour le Comité d’Organisation,
Professeur Laure de Decker
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8h30-9h00

Accueil, café d’accueil au sein de l’exposition

9H00-9h20

Allocution d’ouverture
Dr Philippe Bergerot (radiothérapeute et Président d’ONCOPL, Saint-Nazaire)
Mme Stéphanie Burin (Représentante ARS Pays de la Loire)
Pr Laure de Decker (Gériatre, CHU Nantes)

THÈME MATINÉE : CANCERS DE LA FEMME
Modérateurs :
Dr Emmanuelle Bourbouloux (Oncologue, ICO Nantes), Pr Laure de Decker (Gériatre, CHU Nantes)

9h20-9h40

Thérapie ciblée dans la prise en charge du cancer du sein métastatique de la femme
âgée. Dr Jean-Sébastien Frenel (Oncologue, ICO Nantes)

9h40–10h10

Prise en charge des cancers du sein inopérables chez la femme âgée.
Dr Emmanuelle Bourbouloux (Oncologue, ICO Nantes), Barbara Laget (IDE, ICO Nantes),
Dr Augustin Mervoyer (radiothérapeute, Nantes)

10h10–10h40

Prise en charge médicale du cancer de l’ovaire avancé chez la femme âgée.
Dr Tifenn L’Haridon (Oncologue, CHD Vendée), Dr Romain Decours (Gériatre, CHD Vendée)

10H40-11h10

Pause au sein de l’exposition, visite des stands

11h10-11h30

Quoi de neuf ? Pr Laure de Decker (Gériatre, CHU Nantes)

11h30-12h30

Table ronde : Perte de chance ou sur-traitement, jusqu’au faut-il aller ?
M. Philippe Tessier (Économiste de la santé Université, Nantes),
M. Miguel Jean (CHU de Nantes), Dr Tifenn L’Haridon (Oncologue, CHD Vendée),
Pr Laure de Decker (Gériatre, CHU Nantes)

12h30-14h00

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

THÈME APRÈS-MIDI : NUTRITION CANCER ET PERSONNE ÂGÉE
Modérateurs :
Dr Romain Decours (Gériatre, CHD Vendée), Dr Damien Vansteene (Oncologue, ICO Nantes)

14h00-14h30

Nutrition et cancer - les recommandations. Christine Bobin-Dubigeon (Pharmacien, Nantes)

14h30-14h50

Nutrition et personne âgée. Pr Elena Paillaud (Gériatre, APHP)

14h50-15h10

Pause au sein de l’exposition, visite des stands

15h10-15h30

Résultats de l’étude Nutriage. Pr Elena Paillaud (Gériatre, APHP)

15h30-16h30

Cas clinique sur les prises en charge nutritionnelle de personnes âgées traités
pour cancer.
Dr Romain Decours (Gériatre, CHD Vendée), Dr Damien Vansteene (Oncologue, ICO Nantes)

16h30

Fin de la journée
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LE COMITÉ D’ORGANISATION REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES :
ASTRAZENECA
BAXTER
BOEHRINGER
BRISTOL-MYERS-SQUIBB
ETHYPHARM
LABORATOIRE GRÜNENTHAL
LÉO PHARMA

LILLY
NUTRICIA
PFIZER
ROCHE
STUDIO SANTÉ 44
UCB PHARMA

