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Pourquoi ? 

• Le constat de sous traitement en raison de 
l’âge 

 

• LE constat de sur traitement.. 

 

• L’inadaptation par méconnaissance de 
l’impact du vieillissement dans la PEC d’une 
pathologie 



En parallelle cancer et sujet âgé 

2011 Nouveaux cas de cancer du colon 40500 

 dont 18500(43%)  > 75 ans 

 

Nouveaux cas de cancer du sein : 42000 
dont 10 371 (25%) > 75 ans 

Rapport  Inca et Invs 2011 





Les Espérances  de vie 



Démographie en Isère 



Espérance de vie à l’âge X 

Sexe Age 1980 2000 2010 2020 

Masculin 60 

75 

85 

17.3 

8.3 

4.5 

20.3 

10.1 

5.2 

21.6 

10.8 

5.6 

22.8 

11.6 

5.9 

Féminin 60 

75 

85 

22.4 

10.7 

5.4 

25.7 

13 

6.5 

27.1 

14 

7.1 

28.4 

14.9 

7.6 

Ins cardiaque  stade IV    <  2 ans         Ins respiratoire chronique    <5 ans 
cancer bronchique  50 ans  < 1 an      HTAP      < 4 ans 
Ins renal dialysé > 70 ans……..<3ans 

INSSEE, Bhatia RS  NEJMed 2006,  



Oncogeriatrie  rôle du gériatre ? 

Déterminer en quoi le CANCER représente un réel enjeu 
pour le patient au regard de ses autres pbs de santé 

 

Déterminer les niveaux de risque pris sur l’évolution 
hors cancer 

Et essayer 

 de les prévenir / les prendre en charge précocément 

 

 Evaluation Gériatrique … de peu à approfondie 



Oncogeriatrie à organiser ? 

Appel à Projet INCA 2011 

Création d’Unités de Coordination 
Oncogériatrie 

En Région 

 

Projets financés sur 3 ans ….et + si.. 



Objectifs nationaux des UCOGs? 

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

• Promouvoir la prise en charge de ces patients dans la région 
afin de la rendre accessible à tous ;  SOIN 

• Contribuer au développement de la recherche en 
oncogériatrie, notamment en impulsant des collaborations 
interrégionales ;   

• Soutenir la formation et l’information en oncogériatrie 



Appel à Projet Inca 2011 
 

Déploiement d’Unité de Coordination 
 OncoGériatrique 2011-2014 

En région Rhône Alpes 
 

UCOG Rhone (Dr Terret/ Dr Albran) 

UCOGAlp (Dr Stephani/ Dr Gavazzi) 



 DE L’UCOGAlp :   
   AIDE A LA STRUCTURATION 
  Organisation et couverture  sur le macroterrritoire de la PEC 
   mieux adapter les TTT des PA par décisions conjointes 
 
  Développer un Système informatique partagé pour  exploitation 
  des données cliniques quotidienne (Soin et recherche) 
 
  Apporter Formation et soutien à la formation des acteurs 
 
   

Participants : 
 CHU Grenoble 
 CH Annecy, / Saint Julien 
 CH Chambery 
 CH Sallanches 
 Institution Daniel Hollard 
 CH Evian thonon 

Objectifs 
UCOGAlp  



 Faire développer la culture mixte (évaluation) 
  en s’adaptant à l’historique de chaque établissement 
ET 
  - Chaque centre bénéficie d’un financement pour développer 
  l’évaluation gériatrique et oncologique commune 
      IDE clinicienne / formation 
   enveloppe INCA UCOGAlp 170 000 euros 

Participants : 
 CHU Grenoble 
 CH Annecy, / Saint Julien 
 CH Chambery 
 CH Sallanches 
 Institution Daniel Hollard 
 CH Evian thonon 

Objectifs UCOGAlp  



Objectifs de l’UCOGAlp  
Axe Soin 

Test screening gériatrique (Oncodage / évaluation clinique oncologique) 
 

Dépistage   

Consultation / HDJ 
Oncologie 
Filières d’organe 
Gériatrie 

Hospitalisation 
Oncologie 
Filières d’organe 
Gériatrie 

Urgence 
 

Arrivée 
programmée 

 

Oncodage est 
négatif 

 

Il y a un doute 
sur la nécessité 
d’une EG 
 

 

 

L’utilité d’une EG 
est certaine 

RCP d’organe avec présence gériatrique ou RCP oncogériatrique (RCOG) 

Oncodage 



Oncodage.. Un pilier du lien 
avec l’oncologie 



RCP d’organe avec 
présence 

gériatrique ou RCP 
oncogériatrique 

(RCOG) 
………………………. 
Présentation pour 
enregistrement simple 
………………………. 
Avis sur la nécessité 
d’une évaluation 
gériatrique 
………………………. 
Discussion 
pluridisciplinaire : 
diagnostic, proposition 
thérapeutique, 
proposition pour le 
projet personnalisé de 
soins (PPS)  
Suivi 

RCP d’organe sans 
présence 

gériatrique 
obligatoire 

……………………… 
Présentation en  RCP 
d’organe pour 
enregistrement  
……………………….. 
Discussion 
pluridisciplinaire 
……………………….. 
PPS  

Transmission des 
informations au 
médecin généraliste 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plateforme 
SI 
partagée 
sur le 
macroterri
toire, via 
le RRC 

Clinicien : PPS et 
information du patient 

Base de données pour la 
recherche, thérapeutique ou 
épidémiologique (analyse de 
cohorte) 
 
Suivi des actions de l’UCOG 

Oncodage est 
négatif 

 

Il y a un doute 
sur la nécessité 
d’une EG 
 

 

 

L’utilité d’une EG 
est certaine 

Evaluation gériatrique 
HDJ 
Consultation 
UMG 

Une EG est jugée 
nécessaire par la RCP 

 



Objectifs de l’UCOGAlp…soin 

Volet oncologique  
Données issues de la RCP 
(cahier des charges de 
l’INCA) 

-antécédents et 
histoire de la 
maladie 
-caractéristiques de 
la tumeur 

 
Proposition de la RCP sur la 
prise en charge 
oncologique  

Volet gériatrique 
résultat du test 
screening 
gériatrique 
(Oncodage) 
-Evaluation 
Gériatrique 
(ASL/GIR) 
-Situation socio-
économique 
-Avis du patient et 
de l'entourage sur la 
prise en charge.  

Projet Personnalisé de Soins (PPS) 

Devenir du patient 

Fiche d’évaluation partagée en oncogériatrie 

Incrémentée par les 
praticiens à toutes les 
étapes de la prise en 
charge, après 
évaluation gériatrique 

Médecin modérateur 
Identité du patient  
 



Filière 
gériatrique 

(PEC 
spécifique) 

Filière 
oncologique 
(avec avis 

gériatrique) 
 

Soins de 
support et 

soins 
palliatifs 

Suivi 
gériatrique 

 

Suivi 
oncologique 
 

Evaluation Gériatrique 
Rediscuter selon evolution sous 

ttt 

RCP 
 

Accès à la recherche 
clinique Programme Personnalisé de Soin  

RCP 
 

Axe 
Soin 
SUIVI 

Besoin d’une filère oncogeriatrique spécifique 
Per chimio/ post chimio   pour patient  âgé ? 



Oncodage…. Score de dépistage des patients nécessitant 
une évaluation gériatrique pour tout patient oncologique de > 75 ans 
 
RCP le plus possible ( organe ou oncogeriatrique) (Grenoble) 
 
Diffuser et rapporter une évaluation gériatrique commune   
 
Assurer  le suivi des patients  avec les mêmes indicateurs 
 
Développer des Filière gériatriques complètes  dans chaque centre 
 
  

Objectifs de l’UCOGAlp  an 1 et 2 
(Les CH d'Annecy, Chambéry, Saint Julien, Thonon-les-Bains, Sallanche, l'Institut Daniel Hollard 

(Grenoble),  et CHU de Grenoble ,  



 

Mise en place des IDE cliniciennes dans l’évaluation Geriatrique 

 

Le système Informatique commun de partage et de requête de 

 données  +++ ( recherche) 

 

Formation :  4 DU/DIU financés (an 1)  pour former les acteurs 

    Journées de formation annuelles 

    6 IDE 

 

Organisation Régionale  piloté par l’ARS  

  COPIL des UCOG Rhone Alpes  :  

  Lyon / Grenoble    

   

 

  

Objectifs de l’UCOGAlp…. 



UCOGAlp  

Données d’activité / 

Evolution 
Septembre 2012-septembre 2013 



Répartition 2012-
2013 

Activité réelle Activité 
potentielle 

 

Répartition 
2013-2014 

 
Hôpitaux MB   

Sallanches 0,2 0,2   0,2 
Hôpitaux Léman 

Thonon 0,2 0,1   0,2 

CHAL_Annemasse 0 0,1   0,1 

CH Annecy 0,5 0,3 0,1 0,4 

CH Chambéry 0,4 0,3 0,1 0,4 

C Belledonne 0 0,2   0,2 

CHUG 0,8 0,5 0,2 0,7 
Pays de Savoie 

Annemasse 0 0,2   0,1 

C Cèdres 0 0,3 0,1 0,4 

IDH 0,4 0   0 

CH Voiron 0 0   0 

CH Saint julien 0,2 0 0 0 

Total 2,7 2,7 

• Evolution des  centres : + 4 en Octobre 2013 



Nombre de nouveaux patients 70 ans et plus 

Activité par établissement 2013 

>  4000 patients potentiels 
   >700 évaluations Ger 
 
 



Profil  patient 

Sept2012 - 2013/Patients 70 ans et plus 



Inclusion dans essais thérapeutiques 

Patients 70 ans et plus 

* Inclusion : estimation 75 ans uniquement 



Objectifs de l’UCOGAlp…non 
réalisés… perspective en cours 

Systeme Informatique structuré commun 
 Fiche de recueil unique  avec  recueil  unique numérisée   
 et  développement d’une bse de donné 
 
Axe Soin : Fiche de suivi commune / ONCODAGE   numerique 
 majoration utilisation ONCODAGE 
 
Formation…une formation  spécifique en fin d’année 2014 
 
Recherche…majoration inclusion…un projet commun 

Faire face aux difficultés 



Merci de votre Attention 

Mais avec des difficultés..……Toujours  avancer  
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Remerciements : tous les acteurs actuels de l’UCOGAlp.. 

et  Maud Ferrier 


