
Introduction

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) OncoCentre est un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de droit public autonome dans sa gestion et son fonctionnement. 

En 2011, il a répondu à l’appel à projet de l’Institut National du Cancer pour le déploiement national d’Unités de Coordination en OncoGériatrie (UCOG). Ce projet fédérateur a été porté

par un comité expert « oncogériatrie » au sein du réseau OncoCentre, en prélude au réseau d’oncogériatrie du Centre, qui regroupe gériatres et cancérologues des établissements 

autorisés pour le traitement des cancers de la région.

En 2013, l’Antenne d’Oncogériatrie (AOG) a été créée et, selon le souhait de ses membres, naturellement attachée au réseau OncoCentre, identifiant ainsi l’oncogériatrie comme une 

de ses missions à part entière. Par sa vision impartiale de l’organisation des soins en cancérologie, sa neutralité vis-à-vis des établissements de santé et ses dix années d’expérience 

le réseau Oncocentre apparait en effet comme un atout essentiel du développement de l’oncogériatrie. 

L’oncogériatrie en région Centre : 
quelle intégration dans le réseau régional de cancérologie ?

Conclusion

L’intégration de l’AOG au sein d’OncoCentre a permis :

� de structurer le recueil de l’ensemble des données cancer autour du patient

� de mutualiser les outils d’information, de formation, de communication et de travail en cancérologie. 

L’implémentation des outils d’oncogériatrie dans le DCC facilite la traçabilité et l’évaluation objective du développement de la prise en charge en oncogériatrie. A terme, l’impact sur la 

survie et la qualité de vie des patients devra être évaluée. L’InfoCentre, en développement, intégrera ces dimensions. 
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Complémentaires
� Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie

� Promotion d’outils de communication communs : Dossier 
Communicant en Cancérologie (DCC), site internet etc

� Information des professionnels de santé, des patients et des proches

� Recueil de données et évaluation en cancérologie

� Coordination opérationnelle : appui aux professionnels, 3C, RT

Missions du RRC
� Harmoniser les pratiques par l’utilisation d’outils communs

� Outil de dépistage de la fragilité gériatrique G8

� Fiche de synthèse régionale aux EGS

� Mettre en place des outils de communication

� Recueillir les données régionales en oncogériatrie

� Assurer la coordination régionale

Objectifs de l’AOG

1. Implémentation des outils spécifiques oncogériatrie dans le DCC

� Outil G8 disponible dans la fiche Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) et dans le dossier du patient

� Fiche régionale de synthèse de l’Évaluation Gériatrique Standardisée (EGS) remplissable par les gériatres dans
le dossier patient. Les résultats et conclusions sont consultables et imprimables par les médecins.

2. Développement de l’InfoCentre (base de données du DCC)

� Mise à disposition de rapports descriptifs et synthétiques permettant :

� d’organiser une traçabilité

� de répondre aux indicateurs demandés par l’Institut National du Cancer (INCa)

� de décrire l’activité régionale en oncogériatrie et transmettre aux 3C leurs données

3. Création d’une page spécifique à l’AOG sur le site internet du RRC

4. Journée régionale annuelle de formation dès 2015

Résultats : Des actions communes et une mutualisation des outils
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1 Antenne d’Oncogériatrie du Centre - 2 Réseau Régional de Cancérologie OncoCentre

Cellule de coordination

� 1 médecin coordonnateur
� 1 coordinatrice administrative
� 1 chargée de missions Gestion admin. et financière
� 1 chargée de missions Qualité/DCC

Création d’un comité expert OncoGériatrie en 2011…

Conseil Scientifique
Instance consultative
Élection du Président

Assemblée Générale
Instance délibérative

Élection de l’Administrateur

Antenne d’OncoGériatrie
(depuis 2013)

� 1 médecin coordonnateur - Gériatre
� 1 médecin coordonnateur - Oncologue 
� 1 chargée de missions
� 1 réseau régional d’oncogériatrie
(regroupant 40 professionnels de la région)

• mieux adapter les traitements des patients âgés
atteints de cancer par des décisions conjointes
oncologues-gériatres

• promouvoir la prise en charge de ces patients dans
la région afin de la rendre accessible à tous

• contribuer au développement de la recherche en 
oncogériatrie, notamment en impulsant des 
collaborations interrégionales

• soutenir la formation et l'information en 
oncogériatrie
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Missions des AOG et UCOG


