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CONTEXTE OBJECTIFS

RÉSULTATS

Avant la création de la région Hauts-de-France  
et la fusion des 2 RRC au sein du RRC Onco 
Hauts-de-France, 2 UCOG (Unité de Coordination 
Onco-Gériatrique) présentes sur le territoire :

  UCOG Nord-Pas-de-Calais
  UCOG Picardie

Ces 2 UCOG investissent de manière 
indépendante l’onco-gériatrie

En 2019 : 
Les nouvelles missions des réseaux de 
cancérologie définies par la DGOS/INCa 
intègrent désormais l’onco-gériatrie 
(Instruction DGOS/R3/INCA/2019/248 du 19 décembre 2019)

Nouvelle organisation à définir entre le RRC et les UCOG : 
   Réflexion quant à la mutualisation des objectifs et des moyens
  Réflexion sur les modalités de la coordination

  Identifier les besoins régionaux

  Définir les modalités de structuration 
d’une coordination régionale

  2 référents en onco-gériatrie 
désignés au sein des instances 
de gouvernance du RRC

  Echanges, réunions entre le RRC, 
les représentants des 2 UCOG et 
l’Agence Régionale de Santé

MÉTHODE

Elaboration d’une convention de 
partenariat entre les 2 UCOG et le RRC

Définition des missions du RRC dans la coordination régionale
•  Être un appui logistique et organisationnel (réunion, 

événementiel, formations régionales en partenariat avec les 
UCOG, à destination des médecins, des paramédicaux)

•  Recenser et améliorer la lisibilité de l’offre en onco-gériatrie 
dans la région (état des lieux et cartographie des acteurs)

•  Harmoniser les formulaires d’évaluation gériatrique à intégrer dans le DCC
•  Participer à l’amélioration du parcours de soins en onco-gériatrie
•  Faciliter la circulation des informations et des projets entre 

les UCOG et les structures d’oncologie non gériatrique

Mi-temps d’un chef de projet au sein du RRC dédié à l’onco-gériatrie

Participation des UCOG au financement de la coordination régionale

CONCLUSION
•  Favoriser les liens et 

les échanges entre 
les acteurs onco-
gériatriques (échange 
de bonnes pratiques, 
développement de la 
recherche clinique…)

•  Développer des projets à 
l’échelle régionale

•  Définir un plan d’actions 
adapté aux besoins


