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Développement national

Martinique

La Réunion 
et Mayotte

Guadeloupe

Guyane



Premier Plan Cancer 
2003-2008

2005-2006 : Création de 15 Unités Pilotes 

de Coordination en Onco-Gériatrie (UPCOG)

Missions: 

• Initier collaboration oncologues-gériatres

• Renforcer formation universitaire en oncogériatrie

• Diffuser l’information aux 

• Professionnels de santé

• Patients âgés atteints de cancer et à leurs proches



Deuxième Plan Cancer 
2009-2013

2011-2012 : Déploiement national d’Unités de 
Coordination en Onco-Gériatrie (UCOG)

• Collaboration CHU/CLCC/CHG

• Coordination par un oncologue et un gériatre

• Toutes les régions, y compris Outre-mer

Missions

• Amélioration des pratiques de soins pour les 
patients âgés atteints de cancer

• Mise en place d’un test de détection gériatrique 
systématique

• Traitement anticancéreux adapté pour tout patient 
âgé atteint de cancer



Unités de Coordination en 
Onco-Gériatrie (UCOG)

� Recherche clinique

• Contribuer au développement de la recherche en 
oncogériatrie, 

• Développement d’essais cliniques dédiés aux sujets âgés

� Formation et information

• Organiser programmes de formation en Onco-Gériatrie pour 
tous les acteurs de soins concernés

• Diffuser l’Information vers les patients 
et le grand public





Déploiement 

en Rhône-Alpes Auvergne



� Un territoire : le Sillon 

Rhodanien 

� 5 départements (300km du 

Nord au Sud)

� 3 territoires de santé définis 

par l’ARS

� 50% de la population âgée de 

75 ans et plus de Rhône-Alpes

� 39 Etablissements autorisés à 

traiter le cancer

� 13 Centres de Coordination en 

Cancérologie

� 20 Centres ou services de 

Gériatrie

= UCOG 
ALP

UCOG Rhodanienne

Territoires de santé en Rhône-Alpes



Organisation interne

L’équipe de l’UCOG

• 3 trinômes oncologue-gériatre-infirmière
� Dr ALBRAND - Dr TERRET - S.PERRIN 

Hôpital gériatrique Antoine Charial (HCL) /Centre Léon Bérard 

�Dr CASTEL KREMER - Dr LOMBARD-BOHAS - S. 

DEVEAUX

Hôpital Edouard Herriot (HCL) 

� Dr FALANDRY - Dr MOREL SOLDNER - C.RAVOT 

Centre hospitalier Lyon Sud (HCL) 

• Une assistante de coordination

�M. CAREL-POULET (marion.carel@chu-lyon.fr)



Partenaires en 
Rhône-Alpes Auvergne

� ARS Rhône-Alpes 

� Réseau de Cancérologie : Réseau Espace Santé 
Cancer 

� Autre UCOG de Rhône-Alpes : UCOGAlp

� Représentants Territoire Ouest

� Etablissements de santé impliqués dans le 
champ de la cancérologie et de la gériatrie

� UCOGIR

• AOG Auvergne

• AOG Guyane



Principales actions

� Implémenter le G8 en milieu oncologique

Objectif ARS fin 2013 : 50 % ; 2015 : 100%

• Contact avec tous les 3C (Public et Privé)

• Traçabilité : intégration dans les fiches RCP (Réseau)

• Formation à l'utilisation du G8

� Communication

Création d'un portail internet hébergé sur le site 
du réseau espace santé cancer Rhône-Alpes
http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/default.aspx

Journée Régionale inter-UCOG



Principales actions

� Enseignement

Enseignements : DIU, DESC, EFEC 

Formations en partenariat avec le Réseau

Espace Santé Cancer Rhône-Alpes

�Recherche

Sensibilisation des acteurs

Accès à un répertoire des essais cliniques dédiés 
aux sujets âgés (site internet)



Autres manifestations en 2014


