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Historique

UNITÉ PILOTE DE COORDINATION EN ONCOGÉRIATRIE

« Structurer la filière de soins Oncogériatrique en 

Midi-Pyrénées »

2006 2010 2011

APPEL À PROJET INCA

UNITÉ DE COORDINATION EN ONCOGÉRIATRIE

«Poursuivre le développement de 
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Midi-Pyrénées » «Poursuivre le développement de 

l’oncogériatrie »
�COORDINATION RÉGIONALE

•Groupe de travail régional
•RCP de recours en oncogériatrie
•Consultations spécifiques
•Equipe mobile

�INFORMATION - FORMATION

•Réunion annuelle d’information sur les actualités scientifiques
•Espace d’information dédié sur le site d’Oncomip
•DU d’Oncocogériatrie

�RECHERCHE CLINIQUE

•Participation à différents essais lancés au niveau national
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Objectifs
1. Mieux adapter les traitements des patients par des 

décisions conjointes oncologue-gériatre
2. Promouvoir cette prise en charge dans la région 

afin de la rendre accessible à terme à tous les 
patients atteints

3. Contribuer au développement de la recherche en 
Oncogériatrie

4. Soutenir l’information et la formation en 
Oncogériatrie

Unité de Coordination en Oncogériatrie

Appel à projet de l’INCa
15 projets soutenus en 2011

8 en 2012

4 antennes en OG

Oncogériatrie

Cahier des charges pour la gestion du projet

� 2 coordonateurs : un gériatre et un oncologue

� Travailler en étroite collaboration avec 
établissements autorisés pour le traitement du 
cancer

� Favoriser l’organisation des trajectoires de prise en 
charge en s’appuyant sur les structures 
gériatriques, les équipes mobiles et les équipes de 
soins palliatifs

� S’appuyer sur le Réseau Régional de Cancérologie
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« Action 2.16 : Améliorer la prise en charge des
personnes âgées atteintes de cancer et la prise en
compte de leurs besoins spécifiques, notamment en
s’appuyant sur une recherche clinique renforcée pour
cette population.

La prise en charge des personnes âgées, caractérisées par
plusieurs éléments de fragilité dans la prise en charge du
cancer (polypathologies fréquentes, difficultés de mobilité), est
une priorité.

[…] Les UCOG doivent avoir un rôle de diffusion des bonnes
pratiques dans une perspective d’homogénéisation régionale,

Unité de Coordination en Oncogériatrie
Plan Cancer 2014 - 2019

pratiques dans une perspective d’homogénéisation régionale,
mais aussi un rôle dans la recherche et la formation des
professionnels.

Il est nécessaire également d’évaluer les résultats obtenus par
ces unités en termes de modifications des pratiques et
notamment en termes de diffusion de l’outil « oncodage ».

�Évaluer et ajuster le cas échéant le dispositif des UCOG afin
de modifier effectivement les pratiques de prise en charge des
personnes âgées atteintes de cancer, et de répondre aux
spécificités des traitements.

�Structurer la recherche clinique en oncogériatrie en
s’appuyant sur ce dispositif organisationnel. »
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Organisation

Comité de pilotage
�Fixe les axes stratégiques

Groupe de travail 
�Constitue le conseil scientifique de l’UCOG

�Organisation en comités

Cellule de coordination
�Mise en œuvre opérationnelle et 

animation des projets

2 COORDONNATEURS MÉDICAUX

•Oncologue : Loïc Mourey
•Gériatre : Laurent Balardy

ÉQUIPE ONCOMIP

•Responsable projet : Florence Loste
•Assistante projet : Aurélie Plessis
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RECHERCHE

L. Balardy
L. Mourey

FORMATION

S. Gérard
CLINIQUE

C. Bernard-Marty
EVALUATION

S. Lozano
INFIRMIER

C. Berbon

•Assistante projet : Aurélie Plessis
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EVALUATION GÉRIATRIQUE STANDARDISÉE en cours de mise en place
•Disposer d’un socle commun de discussion
•Garantir l’objectif d’équité territoriale pour la prise en charge

TEST DE DÉPISTAGE DE LA FRAGILITÉ (G8) 
•Accessible sur le site Oncomip 
•Accessible dans le DCC /onglet « Etat général » pour les patients 
de plus de 75 ans

ANNUAIRE DES RÉFÉRENTS EN ONCOGÉRIATRIE SUR LE SITE D’ONCOMIP

En cours d’actualisation

www.oncomip.fr -> espace professionnel ->oncogériatrie

Unité de Coordination en OncoGériatrie de Midi-Pyrénées
En pratique

Oui

Evaluation Gériatrique 

Score au test G8 ≤ 14
Ou 

Comorbidités sévères ?

Non

Patient atteint d’un cancer 
Et  

Age au moment du diagnostic ≥ 75 ans

Patient atteint d’un cancer 
Et  

Age au moment du diagnostic ≥ 75 ans

MODALITÉ D’ACCÈS À LA RCP DE RECOURS

•2ème et 4ème Mardi du mois à 13h00
•Accessible en télémédecine
•Fiche RCP préalablement renseignée dans le DCC

•Garantir l’objectif d’équité territoriale pour la prise en charge
•Constituer une base de données dans un but scientifique
=> Fiche de synthèse bientôt accessible sur le site d’Oncomip

Traitement 
standard

Evaluation Gériatrique 
Standardisée

Vieillissement 
réussi 

Vulnérable 
réversible 

Fragile non 
réversible 

RCP de recours 
en oncogériatrie

Traitement 
individualisé

Soins de 
support
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Formation et information

� Réunion régionale d’oncogériatrie – 22 mai 2014 à 18h30, accessible en télémédecine

� DU d’Oncogériatrie 

� Réunion annuelle de formation pour les infirmières

� Réunion d’information dans les territoires

� Espace Oncogériatrie sur le site internet d’Oncomip

• www.oncomip.fr -> Espace professionnel -> Oncogériatrie

Vos contacts

Unité de Coordination en OncoGériatrie de Midi-Pyrénées
En pratique

Vos contacts

� Equipe de coordination

• Florence Loste : florence.loste@oncomip.fr

• Aurélie Plessis : aurelie.plessis@oncomip.fr

• Téléphone : 05 61 16 49 47
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