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Ordre du jour

1. Commission nationale des UCOG : point d’avancement des projets

2. Programme Régional de Santé 2

3. Évaluation de l’activité de dépistage en oncogériatrie

4. Coordination en oncogériatrie dans les établissements de santé

5. Mise en place d’un groupe régional paramédical 

6. Diplôme universitaire OG

7. Programme journée régionale 7 décembre 2017

8. Projets de recherche 

9. Retour d’expérience du CH de Chinon

10. Points divers
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Commission des UCOG
Point d’avancement des projets

Commission UCOG de la SOFoG
Groupe de travail national information patient

• Création d’une affiche de sensibilisation grand public à l’oncogériatrie
• Contenu élaboré par le groupe de travail
• Pas de financement national possible

Annuaire national des équipes oncogériatriques
• 1ers résultats présentés au congrès de la SoFOG
• Cartographie nationale et régionales dans un 2ème temps

Réunion UCOG/INCa le 28 juin prochain
• Les acteurs : SoFOG, UCOG, RRC, DGOS, INCa 
• Parcours de soins d’un sujet âgé atteint de cancer : étapes clés, risques de rupture 
• Evolution de l’organisation des soins en cancérologie : dispositif d’autorisation, gradation 

des soins, RCP, RRC, DCC
• Evolution de l’organisation de la cancérologie des personnes âgées : indications du 

recours au gériatre, place de l’EGS dans le parcours de soins 
• Formation des oncologues à la gériatrie : état des lieux et propositions 
• Dispositif d’autorisation : indicateurs de qualité et de sécurité du parcours de soins
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Programme Régional de Santé 2

Volet cancérologie
• OncoCentre et AOG sollicités par l’ARS
• Identification de points de ruptures, donnant lieu à 1 ou 2 objectifs 

prioritaires (à valider) :
• Organiser la filière cancérologie en SSR en aval des services de 

MCO
• Organiser l’offre de soins

• Prochaine réunion le 22 juin, objectif : valider le/les objectif(s) 
prioritaire(s), définir des objectifs quantitatifs

Volet gériatrie
• Repérer de façon précoce les personnes âgées fragiles afin d’éviter ou 

retarder la perte d’autonomie
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Évaluation de l’activité de dépistage en 
oncogériatrie

Utilisation du G8 par RCP (1er trimestre 2017) :
15 RCP : > 60%
11 RCP : ]40% à 60%]
15 RCP : ]20% à 40%]
41 RCP : < 20% dont 20 RCP à 0%



6

Coordination paramédicale en 
oncogériatrie

AAP 2016 : 3 projets ont commencé :

� CH et clinique de Chinon

� CH de l’Agglomération Montargoise

� CH de Chartres

� 5 projets en attente…

Nouvel AAP 2017 :

� 0,8 ETP IDE à répartir sur l’ensemble de la région

� Financement pour 2 ans maximum, sous réserve d’un bilan à 1 an positif

� Date de mise en œuvre en fonction des possibilités de chaque 

établissement
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Mise en place groupe de travail 
paramédical

Recensement régional des acteurs :

� Réseau OG sollicité pour compléter annuaire régional

Organisation d’un moment d’échanges au 2ème semestre :

� Se rencontrer

� Échanger sur l’organisation et les pratiques 

� Suite à donner au groupe : besoin commun, création d’outils, formation…
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Diplôme universitaire oncogériatrie

3 candidatures pour l’année 2017-2018
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Journée régionale 7 décembre 2017
MAJ 19/06/2017
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Projets de recherche

• Étude des facteurs gériatriques associés à la survie pour des 

patients ayant un cancer du colon métastatique



11

Retour d’expérience

• CH de Chinon
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Questions diverses


