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Améliorer la prise en charge du sujet âgé grâce à des filières et des parcours de soins adaptés 

 

    Les filières gérontologiques 
 

 Contexte :  

 

 L’amélioration du parcours de prise en charge de la personne âgée 

 Un concept large (prend en compte les conditions de vie, l’environnement, le couple aidant-aidé..) 

 La filière = territoire de référence du parcours des personnes âgées 

 

 

 Objectifs :  

 

 assurer une prise en charge graduée et de qualité,  

 favoriser la fluidité des parcours de santé, prévenir les ruptures, 

 créer une dynamique d’organisation sur un territoire,  

 réduire les inégalités dans l’accès aux soins et aux accompagnements. 
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Améliorer la prise en charge du sujet âgé grâce à des filières et des parcours de soins adaptés 

 

Les filières gérontologiques 
 

 

 

 Définition de territoires d’action fonctionnelle autour d’hôpitaux de référence  pour la gériatrie (30) 

 

 Utilisation de ces territoires pour définir la planification de la répartition des moyens 

   L’objectif est d’offrir aux populations des compétences et des équipements équivalents 

 

 Travail partenarial entre ARS et les 8 CG  
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Améliorer la prise en charge du sujet âgé grâce à des filières et des parcours de soins adaptés 

      Le rôle de l’ARS dans la mise en place des UCOG 
 

 Partie intégrante de l’action n° 1 du volet cancérologie du SROS PRS : 

 « Poursuivre la structuration de l’offre de soins  »….. 

 …. « Concernant l’oncogériatrie, les deux unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) qui 

viennent d’être reconnues devront impérativement mettre en place une coordination régionale, 

garante du maillage de l’ensemble du territoire Rhône-alpin, en lien avec le RRC-RA, les 

établissements autorisés et les filières gériatriques actuellement identifiées, afin de déployer sur 

l’ensemble de la région. les actions dévolues 

   
 Aider au déploiement  des UCOG sur l’ensemble de la région :  

 En contribuant à la promotion de ces unités dans la région,  

 pour offrir à terme à tous les patients âgés atteints de cancer une prise en charge de qualité quelque soit son lieu 

de vie. 

 Pour permettre le développement de la recherche en oncogériatrie, notamment par tout type de collaborations 

régionales 
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Améliorer la prise en charge du sujet âgé grâce à des filières et des parcours de soins adaptés 

La plus value des UCOG dans le parcours de la personne âgée 
atteinte d’un cancer 

 
 Contribuer à une synergie entre tous les acteurs de la prise en charge pour 

 

 Permettre d’adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions 

conjointes oncologues-gériatres,  

 

 Faciliter la formation et l’information en oncogériatrie   

 harmoniser les formations sur l’ensemble des territoires et filières de la région 

 Développer les bonnes pratiques (diffusion du Test de dépistage G8 ) 

 

 Rôle d’appui auprès des professionnels prenant en charge le patient (réflexion à mener et à 

partager) 
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  La plus value des filières gérontologiques dans le parcours de la 
personne âgée atteinte d’un cancer 

 

 

 Promouvoir la démarche d’oncogériatrie : 

 Identification mutuelle des acteurs  

 Lieu de communication entre acteurs 

 Discussion autour du parcours le plus adapté 

 

 

 

 Faciliter le parcours du patient âgé cancéreux 

 Retour à domicile ou en structure 

 Crée du lien entre les acteurs et concoure à rompre l’isolement  (de la personne âgée et des 

soignants) 
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Améliorer la prise en charge du sujet âgé grâce à des filières et des parcours de soins adaptés 

 

   L’articulation entre les deux dispositifs  

 

 

 

 Les coordonnateurs des UCOG 

 

 Les animateurs de filières  

 

 

 Financement par l’ARS de poste d’assistants de filières pour poursuivre la 

structuration des filières. 

 

 

 


