
L’Oncogériatrie en région 

Un exemple en PACA et en Corse 

 



  Le contexte national 
 

PACA  : 2 UCOG 
 

  UCOG PACA-Ouest : 
 CLCC et CHU de Marseille 
 

  UCOG PACA-Est : 

CLCC et CHU de Nice 

AAP INCa mars 2011 : Déploiement national UCOG 
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Parmi les missions des RRC : 
Promotion et amélioration de la qualité des soins / coordination des activités 

Aide à la formation continue / Information du public et des professionnels 

 

 



Le contexte régional 
Réseau bi régional de cancérologie PACA et Corse 

 

Une collaboration RRC / UCOG d’emblée apparue évidente 

 Faire bénéficier l’ensemble des patients du territoire de l’apport des UCOG 

 Mutualiser actions et moyens tout en gardant des spécificités 

 

 



Objectif : via l’accès à l’information, contribuer à améliorer la 
prise en charge des patients âgés atteints de cancer en région 

  Création d’un Portail dédié à l’OG, mis à disposition des UCOG 

 
 
 
 

→ Informations générales, liens INCa… (utiliser l’existant) 

→ Informations régionales 

→ Informations spécifiques à chaque UCOG 

Un exemple de collaboration 
 
 
 Site RRC oncopaca.org (prof./public) 



 
 
 
 

Mise en œuvre  
 

Nov. 2011  

Etat des lieux : 
  Site e-cancer 
  Pas de site régional  

Cahier des charges 

Rubriques  

Mutualisées :           
Outils d’évaluation,… 

Propres à chaque UCOG  

Réunions mensuelles UCOG et RRC 
Relecture/modifications en direct 

Mise en ligne  
Septembre 2012 



 
 
 
 

Evolution après mise en ligne 
Réunions bimestrielles depuis 2013   
 
 

  

Compléments 

Répertoire régional d’essais cliniques spécifiques aux sujets âgés 
atteints de cancer 
 
Répertoire sur l’offre de soins en oncogériatrie :  
Consultations spécialisées dans les établissements 
 
Des rubriques « Aide aux aidants » et « Outils d’évaluation » 
 
Accès aux diaporamas des formations et colloques   
 
 





Ex. de mutualisation : 
Recherche clinique   

Association Sud pour la Recherche en Oncogériatrie - ASRO  
créée en 2007 par un groupe d'oncologues médicaux et de gériatres de 
PACA dans le but de promouvoir la recherche en oncogériatrie 
 



 
Mots clés  
Professionnels  
Public 

 

 
 

Génériques : 

Cancer et sujet / personne  âgé(e) 
Oncogériatrie 

Evaluation :  
Evaluation gériatrique 
Score de Lee   

Divers : 
Cancer du sein et sujet âgé  
Espérance de vie , Aide aux aidants  
Opération cancer personne âgée  
Offre de soins/consultations en OG 
Formation en OG, … 

70% 

20% 

10% 



 

 

→ A l’origine de la collaboration autour de l’OG au sein du RRC      
A ouvert la voie vers d’autres actions en région : 
Ex. : échange de données d’activité issues des RCP permettant aux 
UCOG de disposer d’une vision régionale en oncogériatrie  
 
→ Permet de valoriser les spécificités régionales (Charte OG…) 
 
→ Contribue à la diffusion et à l’appropriation de la « culture 

oncogériatrique » en région (et ailleurs…) 

 
Autres régions 

 

 

 

Le portail internet   
 



 
 
 

 

 Invitation des UCOG aux réunions régionales 3C / colloques 

 

 

 

 

 Newsletters du RRC 

 

 

Pour les patients : ERI et kiosques d’information, associations… 

 

Mettre à disposition un site internet 
est important mais pas suffisant… 

Le RRC aide à la diffusion des informations/formations 



Brochure d’information 



Formations 

Infections et cancer du sujet âgé 
Thérapies ciblées chez le sujet âgé 
Les enjeux de l’Hormonothérapie...  
Diaporamas à disposition sur le portail 

 

 

 

 

 





De façon plus spécifique : 
RCP UCOG PACA-Ouest 

Sein/gynécologie 43% 
Digestifs 24% 



Membres UCOG PACA-Ouest (COPIL)  
Quelques données d’activité 2014 

 1693 EGS 

 Patients :  
Age moyen 82 ans (59-100) 
46% d’Hommes / 54% de Femmes 

 Cancers :  
56% localisés /localement avancés 
44% métastatiques 

 ONCODAGE pour 86% des patients vus 



 Proposition de diffusion à PACA-Est  

 Diffusion nationale 

 

 
 

La charte OncoGériatrique de l’UCOG PACA Ouest : une voie d’amélioration de la prise en charge des sujets âgés 
cancéreux F. Rousseau, F. Retornaz, C. Butaud, F. Le Caer, H. Le Caer, C. Braticevic, M. Cécile, R. Grégoire, S. Kirscher, 
O. Guillem, P.Guillet, R. Latour, I. Palayer, S. Nahon, M. Pibarot, L.Poudens, F. Barlesi, E Crétel  JOG  2013 Vol 4 N°2 



De façon plus spécifique : 
UCOG PACA-Est : participation aux RCP 

  Types de cancers :  
23 % de cancers du sein 
18 % CCR + 10 % cholangicarcinomes/pancréas 

 
 Stade :  
31% des patients sont en phase métastatique 
 
 EVA gériatrique :  
Modifie la prise de décision oncologique dans 25 % des cas  



De façon plus spécifique : 
UCOG PACA-Est : Interventions gériatriques  

 73 % prise en charge nutritionnelle 

 49 % gestion des comorbidités 

 43 % prescription de kinésithérapie 

 28 % prise en charge psychologique 

 27 % prise en charge sociale 

 27 % adaptations thérapeutiques 

 26 % prescription d’intervention IDE 

 23 % lutte contre la iatrogénie 

 23 % modification de la trajectoire patient 

 15 % soutien à l’aidant 

 12 % des patients inclus dans protocoles de recherche 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 



Activité au niveau des ES 
Evolution de la trame du rapport 3C en 2014 

Réception en cours   
 ES ayant mis en place des Cs OG / donnant accès à des CS ext. 
 Fréquence des Cs et médecins  
 Traçabilité des demandes et des comptes-rendus 
 Evaluations gériatriques 
 Liens avec UCOG 
 
Ressources humaines insuffisantes 

Action innovante : PEC spécifique pour les patients devant être 
opérés : hospitalisation des patients fragiles en gériatrie avant la 
chir (préparation) 
  



 

 
 

 
 
 

 

 

 

En cours  
 

 A partir des fiches RCP du réseau régional, étude sur la 
prise en charge des sujets âgés de plus de 85 ans, en 
ciblant dans un premier temps les cancers les plus 
fréquents  

 
   



 

  Permet de mutualiser moyens/actions,                                       
tout en préservant / en soutenant les spécificités de chaque UCOG 

  Contribue à la diffusion des informations  

  Permet d’homogénéiser les (bonnes) pratiques en région 

  Donne une vision régionale / Créé du lien entre les acteurs 

  Donne un aspect positif de l’OG aux acteurs du RRC (« climat 
d’entente » favorable)  

 

 

Coordination régionale autour de l’OG 



Un grand MERCI pour 
votre attention  




