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Charte de fonctionnement de l’Antenne d’Oncogériatrie (AOG)*  

et de coordination avec le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)  

Réseau Régional de Cancérologie OncoCentre.  

 
* et de l’UCOG (Unité de Coordination en Oncogériatrie) qui doit lui succéder à court terme 

 

Préambule 

Depuis 2011, sous l’égide du GCS Réseau OncoCentre, un groupe de travail de médecins oncologues et 
gériatres de la Région Centre-Val de Loire a souhaité développer l’oncogériatrie coordonnée en région.  
La création et le financement, par l’INCa en 2013, de l’Antenne d’Oncogériatre du Centre-Val de Loire a 
naturellement conduit à l’adosser au GCS Réseau OncoCentre. Ce rattachement s’inscrit pleinement dans la 
volonté de l’INCa et la DGOS d’une coordination entre les UCOG et AOG et les réseaux régionaux de 
cancérologie. 
 
 

1. Missions de l’Antenne d’oncogériatrie AOG 

L’AOG est missionnée par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et l’Institut National du Cancer (INCa) 
pour : 

• Mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes 
oncologues/gériatres 

• Promouvoir la prise en charge des patients âgés atteints de cancer afin de la rendre accessible à tous. 
A ce titre, elle reçoit une enveloppe financière, versée par l’ARS du Centre-Val de Loire (crédits Assurance 
Maladie). 
 
L’AOG assure, d’autre part, 2 autres missions concernant  

• la recherche  

• la formation/information en oncogériatrie.  
Ces missions sont réalisées en lien avec l’UCOG-IR Poitou-Charentes dont elle perçoit, à ce titre, un 
financement complémentaire.  
 
A court terme, une notification par circulaire INCa/DGOS doit faire évoluer l’AOG vers un statut d’Unité de 
Coordination en OncoGériatrie (UCOG) regroupant ainsi les 4 missions et leur financement.   
 
 

2. Rattachement juridique 

Le GCS Réseau Oncocentre est un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), personne morale de droit 
public conformément aux dispositions de l’article L.6133-1 du code de la santé publique (convention constitutive 
approuvée par l’arrêté n°010-OSMS-0156 du 21 septembre 2010). 
 
L’Antenne d’Oncogériatrie est adossée au Réseau régional, et ne constitue pas une entité juridique individuelle 
indépendante.  
 
Le fonctionnement de l’AOG (et de l’UCOG qui doit lui succéder) est régi par la présente Charte d’organisation 
et de coordination. Il s’appuie d’autre part sur la convention constitutive, le règlement intérieur et la Charte du 
GCS Réseau OncoCentre. 
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3. Organisation 

Pour assurer ses missions, l’AOG est composée d’une équipe de coordination et d’un « réseau 
d’Oncogériatrie ». 

Elle dispose d’un financement propre (Cf. supra), distinct de celui du GCS Réseau OncoCentre. 

 

 

4. Composition 

L’AOG est composée d’une équipe de coordination et du réseau d’Oncogériatrie. 

 

L’équipe de coordination 

Elle assure les missions qui lui sont confiées par l’INCa (Cf. supra point 1).  
En lien notamment avec le réseau d’Oncogériatrie et le réseau Oncocentre son but est de développer une 
prise en charge organisée et homogène en Oncogériatrie en particulier par :  

• la coordination des professionnels et des établissements autorisés de la région, 

• l’élaboration, la validation et l’utilisation des outils méthodologiques, procédures organisationnelles, 
protocoles de soins applicables à l’oncogériatrie, 

• la contribution aux actions de recherche, de formation et d’information et de sensibilisation. 
 

Elle est composée, a minima, de deux médecins coordonnateurs : un oncologue et un gériatre, et peut être 
complétée de professionnels aux compétences complémentaires. 

Elle peut être constituée de personnels de l’AOG, salariés du GCS Réseau OncoCentre, de personnels mis à 
disposition par un établissement membre du GCS Réseau Oncocentre ou de professionnels intervenant à titre 
bénévole. 

 

Le réseau d’Oncogériatrie 

Il est composé de l’équipe de coordination, de représentants de l’ARS du Centre-Val de Loire, et de 
professionnels bénévoles appartenant aux 6 départements de la région et représentant les différents acteurs 
impliqués dans l’activité d’oncogériatrie en particulier oncologues et gériatres. 

En lien avec l’équipe de coordination, il contribue au développement de la prise en charge organisée et 
homogène en Oncogériatrie.  

Il se réunit au moins 3 fois par an. Il est animé par l’équipe de coordination de l’AOG qui fixe l’ordre du jour des 
réunions et assure la convocation et le compte rendu des réunions ainsi que le suivi des actions et missions 
engagées. 
 

 

5. Ressources humaines de l’AOG 

Intervenants à titre bénévole 

Ils interviennent sur la base du volontariat soit : 

• Au titre du réseau d’Oncogériatrie 

Ils participent aux travaux du réseau d’oncogériatrie et apportent leur expertise dans les projets menés 
par l’AOG. 

• Au titre de l’équipe de coordination  

Dans ce cas, ils participent aux travaux de la cellule de coordination, selon les missions qui leur sont 
confiées. Leur expertise peut les amener à participer à la définition des orientations stratégiques de 
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l’AOG et au pilotage des projets régionaux. Ils sont destinataires d’une feuille de route qui décrit leur 
rôle, la mission qui leur est attribuée et ses conditions de réalisation. 

 

Ils s’engagent à travailler de concert avec les autres membres de l’équipe de coordination de l’AOG et 
de la cellule de coordination du GCS Réseau OncoCentre.  
Ils peuvent à tout moment cesser leurs fonctions après en avoir avisé l’équipe de coordination. 

 

Personnels mis à disposition 

Les personnels mis à disposition restent régis selon les cas, par leur contrat de travail, les conventions ou 
accords collectifs qui leur sont applicables, ou leur statut. 

Dans ce cas, une convention passée entre l’établissement et le GCS Réseau OncoCentre organise les 
modalités d’intervention de ces personnels hors de leur structure d’origine. 

 

Personnels salariés 

Les personnels recrutés pour l’AOG sont salariés du GCS Réseau OncoCentre et leur financement est imputé 
sur le budget spécifique de l’AOG. 

Le décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est applicable à ces personnels. 

 

Les personnels salariés, mis à disposition et les professionnels bénévoles, sont placés, selon leurs missions, 
sous l’autorité administrative de l’administrateur et du président du GCS Réseau OncoCentre, selon 
l’organigramme présenté en annexe. 

 

 

6. Gestion administrative 

L’équipe de coordination de l’AOG est hébergée dans les locaux du GCS Réseau OncoCentre. 
 
Pour l’exercice de ses missions, l’équipe de coordination de l’AOG participe autant que de besoin et avec le 
soutien de l’Administrateur et du Président, au fonctionnement de la cellule de coordination du GCS Réseau 
OncoCentre. 
 
Les fonctions support (informatique, logistique, organisation des déplacements, des réunions de travail, …) 
secrétariat, comptabilité, gestion des ressources humaines) sont mutualisées avec celles du GCS Réseau 
OncoCentre.  L’AOG utilise notamment les outils développés par le GCS Réseau OncoCentre : annuaire 
professionnel, site internet, dossier communicant en cancérologie (DCC), InfoCentre etc.  
 
L’AOG organise et participe d’autre part à la création et au développement d’outils spécifiques en 
Oncogériatrie, intégrés autant que possible aux outils développés par le GCS Réseau Oncocentre.  
 
 

7. Gestion financière 

Les ressources financières de l’AOG sont constituées : 

• des financements alloués par l’ARS du Centre-Val de Loire 

• des subventions de l’INCa ou de toute autre structure publique 

• des dons et legs approuvés par le Bureau du GCS Réseau Oncocentre. 
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Le GCS Oncocentre reçoit et gère, sur un compte spécifique, les financements dédiés à l’AOG. La comptabilité 
de l’AOG est tenue selon les règles de droit public. C’est l’Administrateur du GCS Réseau Oncocentre qui 
assure l’exécution du budget de l’AOG. 

 
Le budget de l’AOG couvre les dépenses liées :  

• au personnel de l’AOG (salaires, formation) 

• aux frais de mission de l’équipe de coordination (déplacements, repas) selon des règles définies par le 
GCS Réseau OncoCentre. 

• aux frais de structure (quote-part des frais du GCS Réseau OncoCentre)  

• aux frais liés à la création et au développement des outils en oncogériatrie y compris l’InfoCentre pour 
synthétiser les données d’oncogériatrie saisies dans le DCC 

• à la réalisation des actions et outils spécifiques mis en œuvre par l’AOG au titre de ses missions 
(coordination des soins, formation, information, recherche). 

 

8. Budget 

Feuille de route de l’AOG 
La feuille de route des actions et le budget annuels de l’Antenne d’Oncogériatrie sont définis par l’équipe de 
coordination de l’AOG et le Réseau d’Oncogériatrie. 
Ils sont validés par l’Administrateur et le Président du GCS Réseau OncoCentre avec accord, selon leur nature, 
du Bureau, du Conseil Scientifique et/ou de l’Assemblée Générale conformément aux textes cités au point 2§3. 
 
Budget 
L’Administrateur du GCS Réseau Oncocentre est chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses 
de l’AOG. Il s’assure que les financements dédiés spécifiquement à l’AOG lui sont effectivement imputés en 
totalité et restent disponibles et utilisables s’ils n’ont pas été intégralement utilisés au cours d’un exercice 
budgétaire. 
 

9. Responsabilité et litiges 

L’administrateur du GCS Réseau OncoCentre est le représentant légal de l’AOG du Centre-Val de Loire.  
En cas de désaccord opposant l’Administrateur du GCS Réseau OncoCentre et l’équipe de coordination de 
l’AOG, une conciliation amiable impliquant le Président et le bureau du Réseau d’une part et l’équipe de 
coordination et le réseau d’Oncogériatrie d’autre part, sera organisée. En cas d’échec de cette conciliation, 
l’arbitrage de l’ARS, de l’INCa et de la représentation nationale des UCOG, UCOG-IR et AOG sera sollicité.  
 
La présente charte est conclue pour une période de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être 
révisée chaque année sur demande des instances du GCS Réseau OncoCentre ou de l’AOG. 
 

 
 

Sur proposition du bureau du GCS réseau OncoCentre en date du 9 juin 2016, charte validée par : 
  - le réseau d’Oncogériatrie du Centre-Val de Loire en date du 28 juin 2016 
  - le Conseil Scientifique du Groupement de Coopération Sanitaire – réseau OncoCentre en date 
du 26 Octobre 2016 
  - l’Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire – réseau OncoCentre en 
date du 26 Octobre 2016. 
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Annexe 1 : Instances et organigramme du GCS Réseau OncoCentre 
 
 
 


