
Réunion
de la commission des UCOG de la SoFOG

Véronique Bourcy, Etienne Dorval, Gilles Albrand, Loïc Mourey

Réunion des UCOGs 
MAO – vendredi 15 mars 

Commission de la Sofog
des représentants des UCOG



Commission de la Sofog
des représentants des UCOG

Réunion de la commission des 
UCOG de la SoFOG

La commission UCOG de la SoFOG et ses représentants. Evolution. 10 + 3 mn.

V Bourcy, L Mourey, G Albrand, E Dorval et un représentant des paramédicaux. 

Avancement des projets et enquêtes au sein de la commission : 

➔ Formations continues organisées par les UCOG : enquête nationale 10 + 3 mn

L Mourey.

➔MOOC en oncogériatrie. 10 +3 mn

L Mourey.

➔ Affiche nationale en oncogériatrie : évaluation du déploiement et suite de la communication sur les symptômes 
d'alerte. 10 + 3mn 

V Bourcy.

➔ Fiche standardisée EGP : enquête nationale. 10 + 3 mn

G Albrand.

➔ Suivi post EGP : enquête nationale. 10 + 3 mn 

V Bourcy et C Sauger.

Quelles propositions d'évolution pour l'oncogériatrie? 10 + 3 mn

E Dorval. 2
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En accord avec le CA de la SoFOG et à sa demande, il a été convenu que la commission des UCOG questionnerait les UCOG sur 4 
points :

➔ l'existence d'une trame d'EGP en usage dans l'UCOG et/ou sa région qui pourrait aider la SoFOG à formaliser et recommander une 
EGP nationale minimale consensuelle à l'instar du G-code pour la recherche clinique.

➔ l'existence d'une trame de suivi minimal post EGP en usage dans l'UCOG et/ou sa région pour envisager là aussi une trame de suivi 
minimal recommandé par la SoFOG.

➔ la liste des para médicaux des UCOG souhaitant participer à un groupe paramédical de la SoFOG. Sur ce point la commission des
UCOG propose au bureau de la SoFOG qu'un membre de ce groupe soit intégré es qualité à la commission UCOG à l'instar du groupe 
des coordonnateurs non médicaux dont Véronique Bourcy est la représentante dans la commission.

➔ les formations en OG réalisées en région avec l'objectif évoqué par Pierre Soubeyran d'une valorisation de ces formations par la
SoFOG.
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FORMATIONS

Questions posée aux UCOG/UCOGI/AOG

➔ Formations et réunions organisées par les UCOG en région.

Le bureau de la SoFOG souhaite pouvoir réfléchir avec les UCOG sur la question 
des réunions de formation organisées en région et au niveau national.

Dans un premier temps il est utile de recenser les réunions organisées par les 
UCOG et notre demande est que vous nous indiquiez les modalités de ces 
réunions et que vous nous adressiez par exemple le programme de celle(s) de 
2018.
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• 28 Equipes interrogées

• 7 équipes n’ont pas répondu
– Arc Alpin

– Paca Est 

– Paca Ouest

– Limoges

– Paris Est

– Seine Saint Denis

– Haute Normandie

• Parmi celles qui ont répondu 1 n’organise pas de réunion
– LR
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• Offre riche +++
• Nombreux axes communs

• Réunion régionales
• Centralisées ou délocalisées
• Par UCOG ou inter UCOG dans le cadre des nouvelles régions

• Formations Universitaires
• Organisée par UCOG
• UCOG participantes

• Hétérogénité
• Forme 
• Annonce/com

• Réunions spécifiques
• Réunions spécifique « recherche »
• Réunions spécifique « soignants »
• Formations pour « EHPAD »

• Beaucoup de « travail de fond » formel et informel
• Formation dans les services, « prêcher la bonne parole »
• Formation internes/externes/soignants
• Biblios
• EPU, FMC….
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Equipe R. Régionale R. Dédiée
soignants

Universitaire
OG

DES/DESC CAPA Cours
internes/Biblio..

Champ/Ard X

Paris N X

Nord de France X

Bretagne X

Midi-Pyrénées X X X

Bourgogne X X X

Franche Comté X

Poitou-Charente X X X X

Centre
Val de Loire

X

Normandie X

Paris Ouest X X X X X

Pays de Loire X

Alsace X X X X

Auvergne X X

Aquitaine X

Paris Sud X X X X

Lorraine X X
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Enseignements à tirer de cette enquête:

➔ Offre riche et large 
UCOG répondent à une de leur mission

➔ Travailler avec comité communication de la SoFOG
pour voir ce qu’il pourrait être intéressant de publier sur 
le site de la SoFOG

➔À partir de ce 1er recueil de données
• Mieux structurer le questionnaire
• Pour faire un état des lieux des formation en OG 

dans le territoire et le publier



Projet de e-learning en oncogériatrie 

pour les professionnels paramédicaux : 

projet collaboratif national 

Travail en cours

Juillet 2018 - Mars 2019

Présentation Mars 2019

Julie Albarede Charlotte Morel

ONCOOC

Loïc Mourey



Contexte et objectifs

• Contexte

– Oncogériatrie : double discipline avec besoin en formation pour les professionnels 
paramédicaux (soignants)

– DU accessibles aux médecins mais pas à tous les paramédicaux

– Accessibilité en ligne

– Projet collaboratif national 

Objectif 

– Proposer une formation en oncogériatrie aux paramédicaux accessible sur toute une région



Définition du MOOC

• Massive Open Online Courses

• Enseignements en ligne et ouverts à tous

• Répartis sur plusieurs sessions

• Cours magistraux, exercices, mises en situation, évaluation

• Echanges entre participants et intervenants



La coordination du réseau Onco-Occitanie

• La cellule de coordination : 

– Coordonnateurs non médicaux du réseau : 
Charlotte Morel et Julie Albarède

– Organisation générale du projet

– Principaux interlocuteurs



Projet MOOC : création de 2 Groupes de 

travail 

• Groupe de travail régional
– Occitanie

– 23 professionnels : médicaux et paramédicaux
• Oncologues

• Gériatres

• Généralistes

• IDE 

• Psychologues

• Kinés

• Pharmaciens

• Aides-soignantes

• …

– Comité opérationnel : se réunit pour prendre des décisions
• Réunion tous les mois jusqu’à juin pour l’élaboration du plan pédagogique



Projet MOOC : création de 2 Groupes de 
travail 

• Groupe de travail national

– Sollicitation des UCOG de chaque région

– 25 professionnels : coordonnateurs médicaux et non médicaux 

– Valide les propositions et les questionnements du comité opérationnel

– Echanges par mails

– Diffusera le MOOC dans sa région après la mise en ligne



Format du MOOC Oncogériatrie

• Format du MOOC
– Fréquence

• 2h de cours par semaine sur une période de 6 semaines

• 2 sessions dans l’année sur une période de 3 ans

• Un module mis à disposition chaque semaine

– Supports
• En format vidéo : enregistrement des intervenants 

• En format audio

• Disponible en format papier : cours sur power-point

• Réalisation de mise en situation : enseignement des bonnes pratiques et des cas 
cliniques

• Fiches résumées avec les mots clés



Format du MOOC Oncogériatrie

• Accessibilité
– Validation de la formation : DPC (en cours de demande d’autorisation)

– Ouverture du MOOC au niveau national

• Interaction entre participants :
– Interaction entre les participants  : forum de discussion

– Echange entre les participants et les intervenants  : forum de discussion disponible lors des sessions 
MOOC

• Mode d’évaluation :
– Quizz non notés à chaque session puis une évaluation finale pour validation



Le plan pédagogique : organisation

• Réunions de décembre 2018 à juin 2019 avec GT régional

• 6 thèmes définis avec désignation de coordonnateurs par thème
– MOOC sera accessible sur 6 semaines

• Rôle du coordonnateur :
– Simplifient le lien entre les intervenants et la cellule de coordination

– Centralisent le travail des intervenants

– Sont les principaux interlocuteurs pour les intervenants 



Le plan pédagogique : points à 
déterminer 

• Session / Thèmes : il s’agit d’un titre général. Une session sera disponible par semaine

• Objectifs de l’enseignement : les objectifs d’apprentissage permettent de connaître les 
attendus de chaque session

• Sous-thèmes / Séquences : chaque thème comprend des sous-parties qui répondront aux 
objectifs

• Intervenant(s) : binôme médical-paramédical qui travaillera sur une ou plusieurs séquences

• Formats : vidéo, texte, son etc…

• Fréquence : 1h30 à 2h par semaine sur une durée de 6 semaines



Le plan pédagogique : les thèmes
Encore en cours de réflexion…

• Teaser et introduction générale du MOOC

• Session 1 : Introduction générale cancer et sujet âgé
– Définitions, Epidémiologie, Mécanisme d’apparition du cancer et stade, parcours du patient…

• Session 2 : Traitements anticancéreux / soins de support oncologie
– Introduction, Les Différents traitements du cancer, SS liés aux traitements et spécificités gériatriques, Connaissances 

sur les conditions d’abstention thérapeutique 

• Sessions 3-4-5 : Evaluation et intervention gériatrique 
– Confusion, Troubles cognitifs, Prise en charge des comorbidités, Nutrition, APA, Motricité et évaluation, 

Accompagnement psychologique, Fin de vie, Douleur…

• Session 6 : Parcours de soins : accompagnement patient – Ville-hôpital
• Préparer la sortie du patient, Relation avec les aidants, Soutien général, Suivi…



Le recherche d’un prestataire

• Accompagnement technique 
– Faisabilité des interventions

– Création des supports et coordination

– Montage et mise en ligne

– Maintenance

• Publication d’un marché public courant mars 2019

• Recherche de financement en cours…



Calendrier prévisionnel du projet

Dec 18 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Oct
Juil-
Aout

Rencontre des 
prestataires 
techniques

Travail préparatif des 
intervenants avec l’appui de 

l’UCOG et du prestataire

Implication des groupes de travail

Rédaction 
des cours

Sept Nov Dec Jan 20

Travail technique :
-Préparation des supports
- Montage

Mise en ligne



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


