
HOMMES ET FEMMES  
DE PLUS DE 75 ANS

Optimisons 
le parcours patient 
en oncogériatrie

>  
les coordonateurs médicaux  

et l’équipe opérationnelle 
vous accompagnent 

UCOGpl est un acteur du réseau  
régional de cancérologie :



L’oncogériatrie
Près d’un tiers des nouveaux 
cas de cancers diagnostiqués 
surviennent chez les personnes 
âgées de 75 ans et plus. Avec le 
vieillissement, les comorbidités 
se multiplient et peuvent 
masquer les fragilités liées  
au cancer, retardant souvent  
le diagnostic de cancer.

Il existe également une grande 
hétérogénéité chez les patients âgés  
(âge physiologique parfois très différent 
de l’âge chronologique), complexifiant 
ainsi leur prise en charge. 

Dans le but d’améliorer la prise  
en charge des patients en adaptant  
si besoin les traitements et les soins,  
les oncologues et les gériatres, ainsi  
que les professionnels du premier recours, 
associent leurs compétences, pour 
donner naissance à l’oncogériatrie. 

Optimisons le parcours patient 
en oncogériatrie

Le parcours patient
>  Parcours spécifique pour le patient âgé  

défini dans le Plan Cancer.

>  Évaluations OncoGériatriques (EOG) 
multi-professionnelles, évaluant l’état de santé 
global du patient et apportant des éléments 
complémentaires au cancérologue. 

>  Dépistage des patients par la grille G8  
pouvant déclencher l’EOG (score ≤ 14),  
voir grille ci-dessous.

>  Présentation de tous les dossiers  
en RCP, et les informations tracées  
dans le DCC.

Diagnostic de cancer

Pas 
d’intervention 

gériatrique

Traitement du cancer et prise  
en charge des fragilités gériatriques 

Évaluation  
OncoGériatrique (EOG)

Suivi OG éventuellement

Fin de prise en charge

NON

NON SCORE  
≤ 14

PATIENT  
≥ 75 ANS

OUI

OUI

Équipe  
de  

cancérologie
Grille de screening G8

L’organisation  
nationale de  
l’oncogériatrie  
via les UCOGs
>  Accompagnement  

aux changements pour  
une intégration de l’oncogériatrie  
dans les pratiques professionnelles.

>  Création par l’INCa en 2013  
d’Unités régionales de Coordination  
en OncoGériatrie : les UCOGs.

Cancérologue

Gériatre

Professionnel 
du premier 

recours

Patient

Grille de screening G8 (saisissable et calculé automatiquement dans le DCC)

QUESTIONS

Motricité

Problèmes neuropsychologiques

Le patient présente-t-il une perte 
d’appétit ? A-t-il mangé moins ces  
3 derniers mois par manque d’appétit, 
problèmes digestifs, difficultés de 
mastication ou de déglutition ?

Perte récente de poids (< 3 mois)

RÉPONSES

Du lit au fauteuil

Autonome à l’intérieur

Sort du domicile

Démence ou dépression sévère

Démence ou dépression modérée

Pas de problème psychologique

Anorexie sévère

Anorexie modérée

Pas d’anorexie

Perte de poids > 3 kg

Ne sait pas

Perte de poids entre 1 et 3 kg

Pas de perte de poids

SCORE

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

Âge

Indice de Masse Corporel  
(IMC = [poids] / [taille]2 en kg  
par m2)

> 85 ans

80 - 85 ans

< 80 ans

IMC < 19

19 ≤ IMC < 21

21 ≤ IMC < 23

IMC ≥ 23

0

1

2

0

1

2

3

Le patient se sent-il en meilleure  
ou moins bonne santé que la plupart  
des personnes de son âge ?

Moins bonne

Ne sait pas

Aussi bonne

Meilleure

0

1

2

3

Prend plus de 3 médicaments
Oui

Non

0

1

Le score est égal à la somme des scores obtenus pour chaque question. 

SCORE =  / 17

Pour un score ≤ 14, une évaluation gériatrique est recommandée.
Évaluation demandée :              OUI           NON

Les missions de l’  

AMÉLIORER  
le parcours de la personne  

âgée atteinte de cancer  
en favorisant l’intervention  

du gériatre
> Exemples : maillage des organisations, liste  

des équipes réalisant les évaluations gériatriques, 
parcours du patient, aide à la mise en place des EOG…

HARMONISER  
les pratiques sur le territoire  
et favoriser l’accessibilité  

de cette offre de soins  
partout dans la région 

> Exemples : dossier régional d’évaluation  
oncogériatrique, document pour le patient, 

répertoires effets secondaires…

CONTRIBUER  
au développement  

de la recherche  
en oncogériatrie

> Exemples : liste des protocoles ouverts dans  
la région, appels à projets financés par l’UCOGpl  
tous les 2 ans, étude prospective randomisée…

SOUTENIR  
la formation et l’information  

des professionnels et diffuser  
des informations spécifiques  
aux patients, aux aidants et  

à l’ensemble de la population 
> Exemples : « DU cancérologie du sujet âgé », 

formation pour les professionnels  
du premier recours, sensibilisation grand public…

Plus d’informations sur : 
oncopl.fr/oncogeriatrie



L’  au sein du réseau  
de cancérologie ONCOPL

Pour en savoir plus : 
oncopl.fr/oncogeriatrie
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Propose et évalue les projets  
de recherche en lien avec l’UCOGpl

Conseil  
scientifique UCOGpl

Donne la direction stratégique  
et politique du projet

Commission UCOGpl :  
45 professionnels Coordonne et met en œuvre  

les projets

Équipe  
opérationnelle :  
4 professionnels  
au sein d’ONCOPL

S’assure de la coordination  
des actions

Équipe de  
coordination médicale :  

2 oncologues  
et 2 gériatres

   
Réseau régional de cancérologie / Plateau des écoles 
50 route de Saint-Sébastien / 44093 Nantes Cedex 1

Angers

Laval

Le Mans

Nantes

La-Roche-sur-Yon

LOIRE-ATLANTIQUE
(44)

MAINE-ET-LOIRE
(49)

VENDÉE
(85)

SARTHE
(72)

MAYENNE
(53)

L’UCOGpl travaille  
en collaboration avec : 
>  Les établissements de santé publics et privés 

autorisés à traiter le cancer.
>  Les spécialistes de la cancérologie  

et les spécialistes de la gériatrie. 
>  Les professionnels de santé de ville et les HAD.
>  Les 3C (Centres de Coordination en Cancérologie). 
>  Des partenaires institutionnels et de santé publique 

et des associations d’usagers.

Un rayonnement  
sur tous les Pays de la Loire


