Prise en charge oncogériatrique
en Île-de-France

Pour en savoir plus

Personnes âgées et cancer

au niveau (inter)national

La population française vieillit et l’incidence du cancer ne cesse d’augmenter.
Au 1er janvier 2016, la France comptait
66.6 millions d’habitants, et 1 habitant
sur 10 avait plus de 70 ans. Tout médecin s’occupant d’adultes atteints de
cancer gère environ dans 30% des cas

• International Society of Geriatric Oncology (SIOG) : siog.org
• Société Francophone d’OncoGériatrie (SoFOG) : sofog.org
• Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) : sfgg.org

au niveau régional

des patients de plus de 70 ans.
Un quart de la population gériatrique
française réside en Île-de-France.
La prise en charge des sujets âgés atteints de pathologie cancéreuse est
donc une priorité sanitaire.

Proposer une prise en charge spécifique à la personne âgée
atteinte de cancer est devenue une priorité

• Francilian Oncogeriatric Group (FROG) : www.frog-oncogeriatrie.com
• Cancéropôle Île-de-France : www.canceropole-idf.fr/2015oncogeriatrie

L’Institut national du cancer (INCa) et
les sociétés savantes accompagnent le
développement des coopérations entre
oncologues et gériatres afin d’optimiser
le parcours de soins de ces patients.
Les missions du gériatre sont avant tout
de faire une évaluation globale tant médicale que sociale et fonctionnelle des
patients, de hiérarchiser les problématiques médicales et d’aider au déroulement de la prise en charge oncologique.
L’oncologue reste décisionnaire du traitement qui aura été décidé en réunion
de concertation pluridisciplinaire.

et sur notre page dédiée
à la prise en charge oncogériatrique

www.oncorif.fr
retrouvez-nous aussi sur

Des gériatres ainsi que quelques oncologues sont dorénavant formés à l’oncogériatrie.
Ce partenariat vise à garantir à tout
patient âgé atteint de cancer un traitement adapté à son état grâce à une
approche pluridisciplinaire (oncologues, gériatres, spécialistes d’organes)
et pluriprofessionnelle (médecins, paramédicaux, services sociaux, psychologues, réseaux). Le but est de mutualiser leurs compétences et de définir la
prise en charge la plus optimale, qu’elle
soit curative ou palliative.

Plans cancer : un élan pour l’oncogériatrie
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Le développement de l’oncogériatrie a
été intégré à la politique de lutte contre
le cancer dès le premier Plan cancer.
Afin d’améliorer la prise en charge des
personnes âgées atteintes de cancer,

les premières Unités de Coordination
en OncoGériatrie (UCOG) ont été déployées à partir de 2004. Il en existe
aujourd’hui 28, dont 5 en Île-deFrance.

UCOG PARIS NORD

UCOG 93

AP-HP Hôpital Bretonneau 75018 Paris
AP-HP Hôpital Saint-Louis, 75010 Paris

AP-HP Hôpital René Muret/Hôpital Avicenne –
HUPSSD, 93270 Sevran

Coordonnateurs :
• Pr Stéphane Culine, oncologue,
Hôpital Saint-Louis
• Dr Virginie Fossey-Diaz, gériatre,
Hôpital Bretonneau

Coordonnateurs :
• Dr Cherifa Taleb gériatre,
Hôpital René Muret
• Pr Laurent Zelek, oncologue,
Hôpital Avicenne

01 53 11 18 02 - 06 25 44 34 29 (IDE)

01 41 52 59 46 (secrétariat)

virginie.fossey@aphp.fr
amelie.aregui@aphp.fr
rachida.qabbal@aphp.fr

cherifa.taleb@aphp.fr

UCOG PARIS OUEST

AP-HP Hôpital Tenon, 75020 Paris
AP-HP Hôpital Charles Foix, 94200 Ivry-sur-Seine

AP-HP Hôpital Européen Georges-Pompidou
75015 Paris
Coordonnateurs :
• Pr Elena Paillaud, gériatre,
Hôpital Européen Georges-Pompidou
• Dr Etienne Brain, oncologue,
Institut Curie
01 56 09 33 13 ou 27 09
secretariat.geriatrie@egp.aphp.fr
ucog.parisouest@aphp.fr

UCOG PARIS EST

UCOG SUD VAL-DE-MARNE

AP-HP Hôpital Henri Mondor, 94000 Créteil

Coordonnateurs :
• Dr Marie Laurent, gériatre,
Hôpital Henri Mondor
• Pr Christophe Tournigand, oncologue,
Hôpital Henri Mondor
01 49 81 24 81 - 01 49 81 47 14 - 01 49 81 30 74

Coordonnateurs :
• Dr Djamel Ghebriou, oncogériatre,
Hôpital Tenon
• Pr Pascal Chaïbi, oncologue,
Hôpital Charles-Foix
01 56 01 77 24
djamel.ghebriou@aphp.fr
pascal.chaibi@aphp.fr
oncogeriatrie.paris-est@aphp.fr

marie.laurent@aphp.fr

LES PRINCIPALES MISSIONS DES UCOG :
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.

Contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en
impulsant des collaborations interrégionales.

Soutenir la formation et l’information en oncogériatrie, auprès du grand
public et des personnels soignants.

Avant de commencer le traitement anticancéreux, le questionnaire G8 est un
outil de dépistage gériatrique qui permet
aux oncologues d’identifier, parmi les patients âgés atteints de cancer, ceux qui
devraient bénéficier d’une évaluation gériatrique approfondie.

