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Dispositif actuel: 24 UCOG (dont 5 UCOGIR) et 4 AOG 



 Action 2.16: Evaluer et ajuster le cas échéant le dispositif 
des UCOG 

• Uniformiser le dispositif mis en place 

 

• Définir la place des réseaux régionaux de 
cancérologie (RRC) dans la mise en œuvre des 
missions régionales des UCOG 

  

• Test de préscreening gériatrique G8 en cancérologie 



Formation au test G8 par les UCOG en 2013  
(suivi UCOG 2013) 



Action 2.16: Structurer la recherche clinique en 
s’appuyant sur le dispositif UCOG 

• Intergroupe coopérateur DIALOG labellisé par l’INCa en 
2014 

• Oncogériatrie: thématique prioritaire des PHRC en 
cancérologie depuis 2006 

• Proportion de patients ≥ 75 ans inclus dans des essais 
cliniques dédiés aux patients âgés: indicateur du plan 
cancer 3 

 



Evolution du nombre de patients ≥ 75 ans inclus 
dans un essai clinique de 2007-2013 

 (données enquêtes recherche clinique INCa) 

5380 



Action 2.17: Formation en gériatrie 
Action 4.4: Améliorer la formation des cancérologues 

• Inclure une formation théorique et pratique en gériatrie 
dans le DES d’oncologie et la formation de cancérologie 

• Evoluer vers « cancérologie des personnes âgées » (et non 
« gériatrie des personnes avec cancer ») 



Formation universitaire en oncogériatrie en 2013 
(suivi UCOG 2013) 

Personnes formées (DU, DIU) 

Nombre %  

Oncologues 66 8% 

Spécialistes organes 36 4% 

Gériatres 399 48% 

Chirurgiens 26 3% 

Médecins généralistes 92 11% 

Pharmaciens 85 10% 

Radiothérapeutes 16 2% 

IDE Hors libéraux 65 8% 

IDE libéraux 8 1% 

Autres personnels 37 4% 

830 100% 



Action 2.7: Définir et diffuser les pratiques cliniques  
de référence  

• Elaborer et diffuser des référentiels nationaux en 
oncogériatrie, en association avec la Société francophone 
d’oncogératrie (SFOG).  

 



Référentiels en oncogériatrie 
(Suivi UCOG 2013)  

• 14 référentiels régionaux diffusés dans 10 UCOG 

• 9 portent sur un cancer donné: sein, vessie, colon 

• 1 porte sur les soins de support 

• 4 portent sur l’évaluation gériatrique des personnes avec 
cancer 
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