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De l’UPCOG à l’UCOG : rappel historique

• APPEL A PROJET INCA 2005 :

« Emergence d ’ unités pilotes de coordination en
Oncogériatrie – UPCOG »

1. L ’ organisation de sessions d’information et de
sensibilisation pour les acteurs (professionnels, patients,
décideurs, bénévoles…)

2. La mise en place de programmes de formation en
particulier la formation médicale continue, la formation
des soignants…

3. La recherche en oncogériatrie quel que soit le domaine
(évaluation gériatrique, recherche clinique,
épidémiologie…)



Répartition géographique des 
15 unités pilotes de coordination en oncogériatrie 

en  2007
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• PROJET MARSEILLAIS : 

Dr F.ROUSSEAU- Dr F. RETORNAZ

FORMATIONS / INFORMATIONS

RECHERCHE

SOINS



PARTICULARITES DE l’UPCOG PACA

Deux établissements très différents  avec deux 
populations de patients très différentes
Une collaboration centrée surtout sur : 
- Formation 
- Information
- Recherche

Pas de dimension régionale au départ



Fin des UPCOG => Déploiement national d’Unités régionales de 
Coordination en Onco-Gériatrie (UCOG).

Réponse : Région PACA 
UCOG PACA – EST ( Nice  CAL /CHU Dr O.Guérin /Dr E. Francois)             

UCOG PACA -OUEST 

IPC / AP-HM : Dr F.Rousseau / Dr E.Crétel 

Durée du projet : 3 ans 

De l’UPCOG à l’UCOG : L’appel à projet 2011: 



Les 3 principales missions des UCOG sont de:

1-Améliorer la prise en charge clinique des patients âgés atteints de 

cancer

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;

2- contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, 

notamment en impulsant des collaborations interrégionales

3-soutenir la formation et l'information en oncogériatrie.

Les 3 principales missions des UCOG sont de:





1-Améliorer la prise en charge clinique des patients 

âgés atteints de cancer

PORTAIL ONCOGERIATRIE

RCP Oncogériatrique en visio-conférence

CHARTE ONCOGERIATRIQUE

2-Recherche en oncogériatrie

3-Formation
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1- Création d’un Comité de Pilotage : Composition

 des membres de l'IPC
 des membres de l’AP-HM
 des membres du CGD
 des membres de la cellule du réseau ONCOPACA-CORSE  
 des acteurs oncologues et gériatres des hôpitaux de la région



Portail Oncogériatrie / réseau ONCO PACA Corse 

UCOG PACA Ouest et Est
1. Les cibles : 

- Médecins spécialistes concernés par le cancer / Gériatres / Médecins généralistes

- Para médicaux  (IDE..Kiné, Diététiciens.), Grand public (patients et aidants) 

2. Les rubriques du site : 

- Introduction avec la définition de l’oncogériatrie

- Présentation de l’UCOG et de ses objectifs

- Annuaire offre de soins en oncogériatrie

- Formations en oncogériatrie pour les professionnels de santé

- Recherche en oncogériatrie (partie commune)

- Rubrique dédiée à l’aide aux aidants

- Rubrique contenant la charte de prise en charge onco-gériatrique (COG) en projet 

- LIENS UTILES

- http://www.oncopaca.org/fr/cancer-sujets-ages/
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Depuis avril 2012, 94 cas

pathologies cancéreuses : 

poumon, digestif, urogénital, 

gynécologique, thymome, thyroïde

moyenne d’âge : 83 ans (73-98 ans)

RCP Onco-Gériatrie
visioconférence







2-Recherche en oncogériatrie

Nos objectifs: 

- Rôle de veille pour les appels à projets 

- Réponse aux appels à projets dans le domaines de l’oncogériatrie

En 2012/2013

• 2 Lettres d’intention soumises (PHRC 2013, PREPS)
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3-Formation 3 E.P.U par an
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