
Les Référents régionaux : 

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. 

Cancer et sujet âgé 



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. 

L’Institut National du Cancer soutient ainsi le déploiement national 

d’Unités de Coordination en Oncogériatrie (UCOG).

Les régions Paca et Corse disposent de deux unités de coordination :

 l’UCOG PACA Ouest, basée à Marseille,

www.oncopaca.org/page/ucog-paca-ouest-oncogeriatrie  

 l’UCOG PACA Est, basée à Nice.

www.oncopaca.org/fr/page/ucog-paca-est-oncogeriatrie 

La coopération de ces deux acteurs a pour ambition 

d’offrir une nouvelle dynamique pour les patients
âgés atteints de cancer en PACA et en Corse.

  Objectifs communs :

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

  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 la Charte 
Oncogériatrique des UCOG 
Paca auprès des établissements 
autorisés en cancérologie afin 
d’harmoniser la prise en charge 
des patients âgés.  

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

  Développer des actions de 
formation pour les IDE, 
les médecins généralistes 
ou spécialistes, les pharmaciens. 

Cancer 

& sujets âgés



 Épidémiologie des cancers du sujet âgé

  Organisation nationale et régionale (en PACA et Corse) 
• Présentation de l’UCOG PACA Ouest

• Présentation de l’UCOG PACA Est

 Charte oncogériatrique

 Réunions pluridisciplinaires d’oncogériatrie

 Fiches pratiques pour les professionnels

 Offre de soins régionale, les consultations d’oncogériatrie

 Recherche, essais cliniques spécifiques

 Évaluation gériatrique en oncologie

 Rôle et soutien des Aidants

 Formations pour les professionnels de santé

 Ressources / Liens utiles / Agenda / Publications

S’informer sur le site
              www.oncopaca.org

www.oncopaca.org
rubrique Oncogériatrie

EN SAVOIR PLUS

Cancer 
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  UCOG Paca Ouest

 Référent Gériatrie :
Dr Anne-Laure Couderc 
Coordonnatrice en Gériatrie de l’UCOG PACA Ouest 
CHU Timone, AP-HM, Marseille - Tél. 04 91 38 87 26

 Référent Oncologie :
Dr Frédérique Rousseau
Coordonnatrice en Oncologie de l’UCOG PACA Ouest 
Institut Paoli-Calmettes, Marseille - Tél. 04 91 22 38 47

  UCOG Paca Est

 Référents :

Pr Olivier Guérin
Coordonnateur UCOG PACA Est 
CHU de Nice - Tél. 04 92 03 41 94

Dr Eric François
Coordonnateur UCOG PACA Est  
Centre Antoine Lacassagne (CAL), Nice - Tél. 04 92 03 10 00

Les Référents régionaux : 

Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse
Hôpitaux Sud, 270 Bd Ste Marguerite, 13009 Marseille

sercretariat@oncopaca.org - Tél. 04 91 74 49 58
www.oncopaca.org - www.proinfoscancer.org


