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des représentants des UCOGRappel

• Les consultations d’évaluations oncogériatriques se développent 

→Message auprès du public

• 1er semestre 2016 : Réunion du groupe des coordonnateurs non 
médicaux des UCOGs : souhait de mener une réflexion sur un 
message 

• Réunion des UCOGs en octobre 2016 : Validation d’un projet 
autour de la communication vers les patients et public

• Constitution d’un groupe de travail : appel à participation en 
novembre 2016
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14 régions 
impliquées
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5

3

7

Constitution du groupe de travail

Oncologue Gériatre IDE Chargé de projet

17 
participants

Rappel
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Public visé :
Sujets âgés et aidants 

médecins 
généralistes

Lieu : 
Salle d’attente des MG

Messages de prévention et d’information 

✓ 1/3 des Cancers sont 
diagnostiqués chez les SA

✓ Diagnostic précoce
✓ Parcours de soins adaptés
✓ Traitement possible
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Public visé :
Sujets âgés et aidants 

Messages de prévention et d’information 

• Affiche type A3

• Même approche que les campagnes de prévention , 
de vaccination

• Message universel

• Image gaie, dynamique, qui n’effraie pas …

Résultats de nos réflexions
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• Besoin d’un accompagnement par une société de 
communication pour construire le support adapté

• Validé par le bureau de la Sofog

• Sollicitation de Comm-Santé

• Nombreux échanges 

• Présentation à la commission UCOGs d’octobre 2017

• Tester auprès de 250 personnes à l’automne 2017

6

Organisation 



L’affiche
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Un message de santé publique : 
Se faire soigner 

Un constat 
épidémiologique : 
Forte prévalence 
des cancers 
chez les sujets âgés

Une image : 
• Positive
• Rassurante 

Un espace personnalisable 
pour les partenaires régionaux

Deux informations : 
• Existence de prises 

en charge adaptées
• Que faire en cas de 

signes d’alerte

Les messages



Organisation pour utilisation

Modalités d’utilisation : charte 

1. Demande auprès d’un membre de la commission

✓ Lettre d’engagement 

✓ Plan de communication

2. Personnalisation de l’affiche et de la lettre 
d’accompagnement

3. Envoi des documents par les UCOG/UCOGIR/AOG

4. Information de la commission sur les envois
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Organisation pour utilisation

Modalités d’utilisation : charte 

5. Evaluation de l’impact auprès des destinataires

– Envoi postal du questionnaire papier, à tous les destinataires

– Envoi postal du questionnaire papier, à 100 destinataires

– Envoi par mail du questionnaire en ligne (Google form), à tous les 
destinataires.

– Envoi par mail d'un questionnaire en ligne (Google form), à 100 
destinataires.

– Appel téléphonique à 100 destinataires. 
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8 régions : Auvergne RA, PdL, Bretagne, CVL, Poitou-Charentes, Paris Nord, 
Grand Est 

– Près de 15 000 affiches envoyées
– MG, Maison de santé, EHPAD, pharmacie ?
– 152 retours de questionnaires (75 CVL, 31 PdL, 29 PC, 2 RA et 1 Paris)

• 57 % ont reçu l’affiche
• 87 % l’ont affichée
• 94% l’ont trouvé clair (55% tt a fait d’accord + 39% plutôt d’accord)

• 95% trouve la thématique OG importante (54% tt a fait d’accord + 41% plutôt d’accord)

• 40% ne connaissaient pas ou peu les consultations OG
• 83% pensent que l’affiche est importante
• 89% pensent que le cabinet de MG est le lieu approprié

• Campagne pour les EHPAD : 2019

Bilan utilisation au 1er mars 2019



✓152 retours de questionnaires (75 Centres, 31 PdL, 29 PC, 2 
RA et 1 Paris)

• 57 % ont reçu l’affiche

•87 % l’ont affichée

• 94% l’ont trouvée claire (55% tt a fait d’accord + 39% plutôt 
d’accord)

•95% trouve la thématique OG importante (54% tt a fait 
d’accord + 41% plutôt d’accord)

• 40% ne connaissaient pas ou peu les consultations OG

•83% pensent que l’affiche est importante

• 89% pensent que le cabinet de MG est le lieu approprié
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Bilan utilisation au 1er mars 2019



Conclusions
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➢ Intérêt confirmé
➢ Plutôt bien accueillis par les MG/structures
➢ Mais que 50% s’en souviennent 

→ ne pas attendre 4-6 mois pour évaluer
→ envoyer au secrétariat
→ ajouter sur l’enveloppe les logos URPS/ARS…
→ si possible faire une information via les 

news-letter /journaux habituels spécifiques



Perspectives

15

➢ Démarche à poursuivre à l’identique
- Dans les autres régions
- D’autres cibles : établissements MCO?, 

EHPAD?, pharmacie?
- Accompagnement avec la FNADEPA

➢ Nouvelle campagne avec un autre contenu?
- Diagnostic précoce / dépistage? les signes 

devant alerter?
- Sans accompagnement par l’INCa
- Sollicitation du collège national de la MG


