
L’oncogériatrie assure à tout patient âgé
atteint de cancer une prise en charge adaptée. 

Elle est le fruit d’une collaboration active entre médecins 
oncologues, gériatres, médecins généralistes et plus 
largement l’ensemble des acteurs de santé impliqués 
dans l’évaluation de l’état du patient, la prise en charge et 
la conduite du traitement.  

Alors que 70 % des cancers interviennent après 70 ans, 
la cancérologie du sujet âgé est devenue un enjeu majeur 
de santé publique en France comme dans la plupart des 
pays industrialisés.  

Il est en effet essentiel de mieux connaître les spécificités 
des cancers chez les personnes âgées pour améliorer les 
réponses aux besoins croissants de cette population. 

Suite à l’appel à projets lancé par l’INCa en 2011 visant 
à soutenir le déploiement national d’Unités de 
Coordination en Oncogériatrie (UCOG), deux pôles ont 
été retenus dans notre région : l’UCOG PACA Ouest et 
l’UCOG PACA Est.
 
La coopération de ces deux acteurs de l’oncogériatrie a 
pour ambition d’offrir une nouvelle dynamique pour les 
patients âgés atteints de cancer en PACA et en Corse.

« CANCER  ET  SUJET  AGE »
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Pour en savoir plus...

http://www.oncopaca.org/cancer-sujets-ages
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Les objectifs communs 
des UCOGs de la région PACA

 > Favoriser les décisions conjointes entre 
gériatres et oncologues afin de mieux adapter les 
traitements des patients âgés atteints de cancers.

 > Elargir l’accès aux réunions de concertation 
pluridisciplinaire de recours gériatrique en 
visioconférence, où sont discutés les cas complexes 
concernant des patients particulièrement fragiles.

 > Accélérer la diffusion de l’information via 
un portail internet afin de promouvoir la prise en 
charge des personnes âgées atteintes de cancer et 
de la rendre accessible à tous. 

 > Diffuser une Charte oncogériatrique afin 
d’homogénéiser les prises en charge dans la 
région, en l’absence de référentiel national.

 > Mener des travaux de recherche et promouvoir les 
essais cliniques en oncogériatrie.

 > Développer les actions de formation pour les IDE, 
les médecins généralistes ou spécialistes, afin de 
développer la culture oncogériatrique.

 > Informer le grand public : communiquer dans la 
presse, alimenter un portail d’information 

***

 • Epidémiologie des cancers du sujet âgé 

• L’organisation nationale de la prise en charge 
des sujets âgés atteints de cancer

• L’organisation de l’oncogériatrie en PACA Corse  

> Présentation de l’UCOG PACA Ouest
> Présentation de l’UCOG PACA Est

• La Charte oncogériatrique 

• Les réunions pluridisciplinaires d’oncogériatrie 

• Les consultations d’oncogériatrie

• La Recherche, les essais cliniques 

• L’évaluation gériatrique en oncologie

• Le rôle et le soutien des Aidants

• Les formations pour les professionnels de santé
 

• Liens utiles  /  Agenda  /  Publications

Les différentes rubriques d’information 
du portail internet www.oncopaca.org

Pour en savoir plus : www.oncopaca.org/cancer-sujets-ages


