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 La promotion et l’amélioration de la 
qualité en cancérologie 

 
 La coordination opérationnelle des 
activités de cancérologie en réseau, 

 
 La promotion d’outils de communication 
communs au sein de la région, 

 
 L’aide à la formation continue des 
professionnels, 

 
 Le recueil et l’analyse régionale des 
données relatives à l’activité de soins ainsi 
que l’évaluation des pratiques en 
cancérologie, 

 
 L’information du public et des 
professionnels notamment sur l’offre de 
soins en région 

Les missions des RRC issus des plans cancer 1 et 2 



Action 16.4 :  
 Garantir à l’ARS un appui régional fort dans le champ de la 

cancérologie en misant sur le rapprochement des structures. 

 

 Conforter le rôle d’appui des RRC auprès des ARS. À la lumière 
de leur évaluation, actualiser leurs missions et leurs 
articulations avec les acteurs de proximité. 

 

 Promouvoir, dans un objectif d’harmonisation des pratiques et 
d’efficience, une organisation régionale des structures de 
gestion en appui des échelons territoriaux. 

 

 Développer les interfaces entre RRC, structures de gestion des 
dépistages et registres afin de fluidifier les parcours du 
dépistage aux soins ; en lien avec la montée en charge du DCC, 
organiser un rapprochement des systèmes d’information afin de 
contribuer à l’évaluation des politiques de dépistage et de soins. 

 

 Favoriser des rapprochements fonctionnels et structurels et 
expérimenter des structures unifiées sous forme de structures 
régionales de coordination ou d’appui en cancérologie. 

 

 Mettre à profit le réexamen des périmètres et missions des 
différentes structures de coordination pour sécuriser leurs 
statuts juridiques et consolider leur gouvernance. 
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Les missions des RRC dans le plan cancer 3 



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. 

 La réponse apportée aux besoins de cette population devra 
s’ancrer dans l’organisation nationale intégrant les DOM définie 
par le Plan cancer 2009‐2013 et qui a trouvé une concrétisation 
récente avec le déploiement d’unités et d’antennes de 
coordination en oncogériatrie (UCOG). Ces unités doivent avoir 
un rôle de diffusion des bonnes 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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L’oncogériatrie dans le plan cancer 3 



Action 2.17 : 

 Inclure une formation en gériatrie dans le 
DES d’oncologie et dans la formation de 
cancérologie. 

 

Action 2.18 :  

Intégrer dans les travaux du CORETAH une 
réflexion sur les conditions d’administration 
des médicaments anticancéreux pour les 
patients âgés en EHPAD afin d’assurer la 
continuité des traitements du cancer 

(voir Actions 17.5 et 17.7). 
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L’oncogériatrie dans le plan cancer 3 



CONTEXTE Les missions des UCOG/RESC 

 

 mieux adapter les traitements des patients âgés 
atteints de cancer par des décisions conjointes 
oncologues - gériatres  

 

 promouvoir la prise en charge de ces patients 
dans la région afin de la rendre accessible à 
tous  

  

 soutenir la formation et l'information en 
oncogériatrie. 

 

 contribuer au développement de la recherche 
en oncogériatrie, notamment en impulsant des 
collaborations interrégionales  
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ACTIONS/  
MISSION SENSIBILISATION ET INFORMATION  
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Site internet du Réseau 
 
http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/Accueil.aspx 
 
 
 
Pages dédiées mises en ligne fin 2012 
 
 
http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/default.aspx 
 

Activité :  13 736 accès/480 615 accès au site du RESC 

en 2013  
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 « ONCOGERIATRIE : FORMATION DES PARAMEDICAUX 

EXERCANT DANS UN SERVICE D’ONCOLOGIE »  

– 1ere session dispensée en 2013 : 23 participants 

– Prochaine prévue 13 /14 Octobre 2014 

« ONCOGERIATRIE : FORMATION DES PARAMEDICAUX 
EXERCANT DANS UN SERVICE DE GERIATRIE »  

– 1ere session prévue les 7 et 8 avril 2014 (déjà 16 
inscrits) 

 

« MEDECINS « BASES DE CONNAISSANCE EN ONCOGERIATRIE : 
CONNAITRE L’INDISPENSABLE » 

– 1ere session prévue 23 et 24 avril 2014  

 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/formations.aspx 
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ACTIONS/  
MISSION SENSIBILISATION ET FORMATION  
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 Repérer les patients devant avoir recours au gériatre 

 

 Implémentation du test G8  

 

 Intégration dans les référentiels régionaux de prise en charge  

 

 Notification du score G8 sur les fiches RCP pour tous les 
patients de plus de 70 ans. Objectifs fixés par ARS:  

 50 % fin 2013 

 100 % fin 2015  
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ACTIONS/  
MISSION BONNES PRATIQUES ET ORIENTATION 
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ACTIONS/  
MISSION ACCES A LA RECHERCHE CLINIQUE ET À 

L’INNOVATION 
 

Le réseau Espace Santé Cancer coordonne 
l’activité des EMRC : 
 
 Au total 20 EMRC : médecin référent EMRC + 

ARC ou TEC : 12,2 ETP ARC 
 
 Comité de pilotage régional  animé par le 

Réseau Espace Santé-Cancer/RA  
 

 Analyse et synthèse de l’activité des EMRC à 
l’échelle régionale 
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ACTIONS/  
MISSION ACCÈS A LA RECHERCHE CLINIQUE ET À 

L’INNOVATION 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre d’inclusions 155 402 653 1174 1122 

Dont âge ≥ 75 ans 3 15 61 132 176 

Proportion 2% 4% 9% 11% 16% 
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EMRC - RA : Evolution du nombre des inclusions dans 
les essais cliniques / critère d'âge 

Age < 75 ans Age ≥ 75 ans 



EN PARALLÈLE 

 

 Plénière du groupe Soins :  

juin 2013 thème oncogériatrie / invitation des UCOG 
à présenter leurs missions 

 

 enquête auprès des soignants (IDE et 
aide-soignant) Perception/représentation de 
la prise en charge des personnes âgées atteintes 
de cancer. 

 

 1ere phase : IDE et AS des établissements (820) 

Retours 32,4 % (dont plus de 65 % d’infirmières) 

 

 2eme phase : IDEL et IDE et AS des Ehpad 

 

 Publication des résultats fin 2014 
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ACTIONS AUTRES GROUPES DU RESC/  
LES TRAVAUX DU GROUPE SOINS DU RÉSEAU 
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