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Introduction : organisation, missions et travaux  de 

la commission des UCOG de la SOFOG.  

V Bourcy, L Mourey et E Dorval. 

 

Les UCOG de la région PACA : présentation, 

réalisations et difficultés. 

  PACA-est :  R Boulahssass. 

  PACA-ouest : F Rousseau et E Cretel Durand. 

 
Conclusions : V Bourcy, L Mourey, E Dorval. 15 mn  
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Organisation commission UCOG de la SOFOG 

INCa 

19 UCOG 

 5 UCOG-IR 

 4 AOG 

bureau 

membres 

commissions 

SOFOG 

membres 

recherche,  

Internet, 

évènementiel, 

« Fédération » 

des UCOG 

Commission UCOG 

Composition  

oncologue…    1 ou 2 

gériatre…         1 ou 2 

non médecin... 1 ou 2 

RI 

membres élus 

1 secrétaire 

≥ 4 réunions/an 

AG annuelle 
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Missions… 

 de l’OncoGériatrie : [réduction des inégalités de] 

prise en charge des S. âgés atteints de cancer au 

travers de 4 missions  dans 3 axes :  

Soins : adapter et rendre accessible les traitements à tous 

et partout en France 

Enseignement (formation, information en OG) 

Recherche 

 de la commission : coordination nationale pour 

Progresser ensemble 

Être un interlocuteur des UCOG 

Promouvoir les 4 missions 

 



Travaux 2016 : 

 

 Identification dans chaque UCOG des 

correspondants privilégiés de la commission 

 

 Réalisation d’un questionnaire UCOG pour faire 

l’état des lieux et recenser des éléments/travaux 

qui peuvent être mis (ou travaillés)  en commun.  
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Travaux 2016 : questionnaire UCOG 2016 

 Un maillage en OG qui se met en place 

 Des organisations variables (coord vs soins) et 

beaucoup d’actions similaires 

 Des améliorations à faire sur le dépistage (G8) 

 Des EOG en forte augmentation 

 Des actions en commun à mettre en place pour 

2017 
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Travaux 2017 : 

 Participation avec la SOFOG au board 

d’OncoGériatrie de l’INCa…partenaire naturel de 

l’OG 

 Organisation des journées nationales 2017 de la 

SOFOG sur le thème des cancers digestifs et du 

parcours de soins en oncogériatrie 

 GT information grand public 

 Recensement des ressources nationales 

d’évaluation OG. 
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 Constitution d’un groupe de travail 

(appel à candidature entre ocotobre et 

dec 2016) 

› 17 membres (6 gériatres, 2 oncologues, 3IDE, 

6 chargés de projet UCOG) 

› 15 régions 

 1ère réunion en visio le 10 fev.  

 

fédération UCOG 2017 8 



 Besoin 

1. Mise en commun des documents existants 

(plaquette régionale, etablissement 
affiche…)  

 

2. Nécessité de diffuser un message clair 
identique sur les différentes régions, sur 

l’intérêt de la prise en charge onco-

gériatrique avec ces particularités.  
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1. Mise en commun des documents 

existants 

A. Recensement de l’existant  : 

 Une dizaine de plaquettes déjà recensés 

 Des messages identiques 

B. Accord pour une diffusion de l’existant (site 
Sofog) 
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2. Message clair commun sur l’intérêt de la 

prise en charge onco-gériatrique 

 

A. Identification des destinataires du message  

− Personnes âgées en général et aidants.  

− Document (très certainement une affiche) qui serait 

présent dans les salles d’attente des médecins 

traitants, des hôpitaux.  
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2. Message clair identique sur l’intérêt de la 

prise en charge onco-gériatrique 

 

B. Identification des messages  

−  L’épidémiologie / l’incidence des cancers chez les 

sujets âgés 

−  L’apport du gériatre 

−  Approche globale de la personne 

−  Une prise en charge personnalisée pluridisciplinaire 

−  Le dépistage des fragilités et vulnérabilités 

− La surveillance et diagnostic précoce / Message de 
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2. Message clair identique sur l’intérêt de la 

prise en charge onco-gériatrique 

 

C. Méthode de construction et calendrier  

 

1. Groupe de travail 

2. Validé par le bureau de la Sofog  

3. Rapprochement auprès de l’INCa 

4. Sollicitation de la Ligue  
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 Est une commission de la SoFOG 

 Représentants = Interlocuteurs 

 Transmissions d’informations dans les 

deux sens  

Pouvant participer à des actions de 

coordination 

mise en commun 
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Réunion de la « fédération des 

UCOG, UCOG-IR et AOG ». 

Montpellier le 21 septembre 2016 
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En synthèse 

 Des organisations et des objectifs variables entre les UCOG 

 Des améliorations à faire quant à l’utilisation de la G8 

Un nombre d’EOG en forte augmentation 

Un maillage qui se met en place 

 De nombreuses actions similaires 

 Des mises en commun possible 

 Définir ensemble le choix des travaux et leur calendrier 

 

fédération UCOG 2016 20 



Vos souhaits 
 Mise en commun avec coordination de groupe de travail par la 

commission 

• Outils type Plaquette prof, plaquette patient 

• … 

 

 Harmoniser – échanger  

• Le fonctionnement des UCOG 

• le contenu d’une EOG (quand comment, où et pourquoi 

• la tarification d’une EOG 

 

 A construire ensemble 

• Base de donnée 
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CHR Antibes 

CHR Grasse 

CHR Cannes 

CHR Frejus  

Ligue contre le cancer 

Clinique St Jean 

Clinique St Georges 

Clinique Parc Imperial 

Clinique Tzanck 

RESEAU EHPAD 

Canceropole 
Oncopaca  

FHU ONCOAGE 



11 RCP d’organe /semaine 

Dont 2 privées   

482 EGS  
Nouveaux patients  en 2014 

718 EGS  
Nouveaux patients  en 2015 

765 EGS  
Nouveaux patients  en 2016 

 

 

 

Activité de cs 

+56% en 2013 

 +23% en 2014 

+17% en 2015 

+ ? % en 2016 

 

 

 

 

Dans 22% une modification du projet  

thérapeutique après L’EGS 

 

 90  actions de coordination  

pour des patients non vus en 2016 
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