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Thème : OncoGériatrie 

 
 

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

 
 

Introduction (130 mots max)  
La région Centre a créé en 2011, un réseau d’oncogériatrie au sein du Réseau Régional de 
Cancérologie (RRC) OncoCentre pour développer cette activité et répondre à l’appel à projet de 
l’Institut National du Cancer (INCa) pour la mise en place d’une Unité de Coordination en OncoGériatrie 
(UCOG). Non retenue en 2011 puis 2012, la région Centre a finalement été dotée d’une Antenne 
d’OncoGériatrie (AOG) en 2013.  
Le RRC OncoCentre, créé en 2000, a fédéré une expertise régionale en cancérologie en lien avec tous 
ses acteurs. Sa constitution en Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de droit public en 2010 
garantit neutralité et impartialité dans la coordination en cancérologie des établissements de santé.  
L’objectif de cette présentation est de décrire les avantages liés à l’intégration de l’AOG au sein du 
RRC OncoCentre.  
 
 
Matériels et méthodes (260 mots max)  
Le RRC OncoCentre est un GCS financé par l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire 
(ARS). Son champ d’action et sa gestion ont conduit naturellement à lui confier la gestion du 
financement « Fonds d’Intervention Régional » de l’AOG, qui a fait l’objet d’un avenant au Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). 
L’équipe de coordination de l’AOG a été intégrée au RRC. Elle est composée d’une chargée de 
mission recrutée en septembre 2013 et un médecin coordonnateur oncologue (0.20 ETP) depuis 
octobre 2014 qui sont salariés du RRC. La coordination médicale gériatrique est, en revanche encore 
actuellement, bénévole. 
L’AOG utilise les locaux dédiés au RRC OncoCentre. Des réunions régulières entre l’équipe de 
coordination du RRC et la chargée de mission de l’AOG permettent d’échanger sur les projets en cours 
et de mener conjointement certaines actions comme le recueil et l’analyse des données d’activité. 
Le RRC OncoCentre met à disposition de l’AOG ses outils : 

- annuaires 
- site Internet 
- dossier communicant en cancérologie (DCC), plateforme informatique régionale de gestion des 

RCP et de partage d’information.  
- Infocentre, base de données issue du DCC 
- fonctions support : la gestion financière et comptabilité spécifiques.  

 
Résultats (260 mots max)  
L’exhaustivité des fiches RCP dans le DCC, aujourd’hui de plus de 90%, devrait être acquise à 100% 
dès 2016. 
La collaboration étroite et l’utilisation des outils développés par le RRC OncoCentre ont permis la 
réalisation rapide des actions de l’AOG : 
1. L’état des lieux initial de l’oncogériatrie en région Centre a été réalisé en 2013. 
2. Les outils spécifiques (G8 et évaluation gériatrique standardisée EGS) ont été intégrés dans le 

DCC : 



- la fiche G8 peut être renseignée dans le dossier patient informatisé et des blocs papier ont 
également été distribués pour permettre, dans un second temps, hors de la présence du 
patient, de l’implémenter dans la fiche RCP du DCC.  
- les grilles d’évaluation retenues par le réseau d’oncogériatrie comme éléments de base de 
l’EGS, ont été intégrées au DCC du patient. Elles sont renseignées par l’oncogériatre et ses 
conclusions et avis peuvent y être ajoutées. 

3. Les données oncogériatriques saisies dans le DCC sont structurées pour permettre, via 
l’InfoCentre, leur analyse quantitative et qualitative ponctuelle et au fil du temps.  

4. L’AOG participe à l’amélioration de la qualité et de l’ergonomie des outils du DCC. Les suggestions 
formulées par les coordinateurs, le réseau d’oncogériatrie et les utilisateurs sont particulièrement 
utiles. 

5. Des actions communes de formation/information sont mises en place : 
- 1ère journée régionale en Oncogériatrie de l’AOG, couplée dès 2015 à celle du RRC 
OncoCentre 
- page spécifique « oncogériatrie » sur le site d’OncoCentre, pour améliorer la visibilité de l’AOG 
et ses liens avec OncoCentre. 

 
Conclusion (130 mots max) 
L’expertise conjointe de l’AOG et d’OncoCentre permet de structurer de façon efficiente le recueil de 
l’ensemble des données cancer autour du patient et de mutualiser les outils d’information, de formation, 
de communication et de travail en cancérologie.  
L’intégration des outils en oncogériatrie dans le DCC a permis d’organiser rapidement la traçabilité et 
d’évaluer objectivement le développement de la prise en charge en oncogériatrie et à terme son impact 
sur la survie et la qualité de vie des patients. Le développement de l’InfoCentre en cours devrait faciliter 
ces évaluations. 
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