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UCOG de Picardie 

 L’UCOG de Picardie a  été créé en 

septembre 2013 par un financement INCA, 

en développement du réseau ONCAGOISE

en activité depuis 2006 autour du GHPSO, 

coordonné par les Docteurs CAROLA et 

WOERTH.  

 Les 10 centres hospitaliers de la région ont 

adhéré à ce réseau  par l’intermédiaire de 

leurs  équipes formées d’un  :

 Médecin Oncologue 

 Médecin Gériatre référent 

 Infirmier coordinateur d’Oncogériatrie. 



File active de patients sur l’UCOG de Picardie début 

2015 

 Au début de l’année 2015 la file 

active des patients suivis dans le 

cadre de l’UCOG de Picardie  est 

de 666 patients : 

 243 au CHU d’Amiens, 

 137 au GHPSO, 

 50 CH de Beauvais, 

 60 au CH de Compiègne-Noyon,

 55 au CH d’Abbeville. 



Logiciel pluri-thématique destiné aux réseaux de santé 

 Afin d’harmoniser la prise en charge 
des patients,

 avec la participation de l’ensemble 
des médecins oncogériatres de la 
région,

 une maquette informatisée de la 
consultation d’évaluation 
gériatrique globale  approfondie a 
été créé sur 

 un logiciel pluri-thématique destiné 
aux réseaux de santé, mis à la 
disposition par  le Groupement de 
Coopération Sanitaire GCS e-santé 
Picardie. 



Les avantages pour l’utilisation d’un tel logiciel sont : 

l’ enregistrement en temps réel des données de la consultation  

 l’enregistrement en temps réel, lors 

de la consultation  de l’ensemble 

des données médicales, 

 dans le cadre d’une maquette qui 

suit le déroulement classique d’une 

consultation d’évaluation 

multidimensionnelle gériatrique

 avec l’utilisation des  échelles  en 

mode dynamique ; 



Questionnaire d’évaluation oncogériatrique 
Antécédents, traitements en cours, situation sociale 



Bilan d’autonomie : 
- Corporelle (ADL): 
hygiène, habillage, alimentation, 
éliminations, locomotion

- Instrumentale (IDL) : 
téléphone, budget, médicaments,
préparation des repas 

Bilan social
Entourage familial
Conditions de vie
Aides existantes

http://www.google.fr/url?url=http://bien-vivre-chez-soi.com/prendre-ses-medicaments-en-autonomie-en-securite/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDjhQahUKEwjyuOqUhdbHAhXJWhQKHT1KAec&sig2=eztK9FOP5o1E9zeQIo3hEA&usg=AFQjCNEdfSXvviEDAXGK4gS3DBkcOBC0aw
http://www.google.fr/url?url=http://bien-vivre-chez-soi.com/prendre-ses-medicaments-en-autonomie-en-securite/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDjhQahUKEwjyuOqUhdbHAhXJWhQKHT1KAec&sig2=eztK9FOP5o1E9zeQIo3hEA&usg=AFQjCNEdfSXvviEDAXGK4gS3DBkcOBC0aw


MUSEE
LIMONADE           Test des 5 mots
SAUTERELLE
PASSOIRE
CAMION

Rappel immédiat et différé spontané ou 
avec indiçage 

Bilan Cognitif 

MMS 
Test de l’horloge



Bilan psychologique : 

Echelles de dépression
GDS ; mini-GDS

Echelle d’anxiété COVI 

Evaluation de la douleur 
Analyse complète, quantification
Adaptation du traitement antalgique 



Evaluation  nutritionnelle

Poids, Taille, IMC

MNA 
Mini-nutritional 
asesement 

http://www.google.fr/url?url=http://info.pratique.grossesse.over-blog.com/alimentation&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDYQwW4wEDgoahUKEwjC06_QjNbHAhUCOBQKHWmQDuw&sig2=i8S9KQc_HMo6L9JDmxVdjg&usg=AFQjCNHBFry0SE1ZX6Sbfg4zzoLrFH6rfQ
http://www.google.fr/url?url=http://info.pratique.grossesse.over-blog.com/alimentation&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDYQwW4wEDgoahUKEwjC06_QjNbHAhUCOBQKHWmQDuw&sig2=i8S9KQc_HMo6L9JDmxVdjg&usg=AFQjCNHBFry0SE1ZX6Sbfg4zzoLrFH6rfQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.nutritionnel.com/imc.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCgQwW4wCThQahUKEwia_smHjdbHAhUBbhQKHcZ4D2Q&sig2=YShKf-wurOJsDbc2I8VvQQ&usg=AFQjCNEjaLys-cz5cGSFiWlj6mxTvwV6mQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.nutritionnel.com/imc.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCgQwW4wCThQahUKEwia_smHjdbHAhUBbhQKHcZ4D2Q&sig2=YShKf-wurOJsDbc2I8VvQQ&usg=AFQjCNEjaLys-cz5cGSFiWlj6mxTvwV6mQ


MNA mini nutritional assessement 



Evaluation de la marche et du risque de chute



Evaluation de la gravité des comorbidités
Echelle CIRS-G

Evaluation 
- de l’ordonnance,
- de l’observance thérapeutique
- des causes d’erreurs dans la prise 
des médicaments.  



Fiche de synthèse médicale en oncogériatrie



 La rédaction « d’un clic » de la 
lettre de synthèse de l’évaluation 
oncogériatrique
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Consultation d’évaluation oncogériatrique du 30/09/2015,  

Consultation de suivi oncogériatrique du 30/09/2015,  

Consultation d’avis oncogériatrique du 30/09/2015,  

dans le service de XX 

Hôpital de jour d’évaluation oncogériatrique du 30/09/2015,  

  

de Monsieur                  (âgé de 87 ans ). 

 

Oncologue référent :    

Pathologie Oncologique :    

G8 :   /17 
Proposition thérapeutique initiale :     

Thérapie Oncologique en cours :   

Evolution :   

Antécédents :    

Traitement quotidien :    

    

Statut social, conditions de vie, autonomie :     

Statut cognitif et psychologique : 

Particularités de l’examen clinique : TA    mmHg ;    FC    /minute ;   

Statut nutritionnel : Poids   kg ; Taille     m ; IMC    kg/m2 ;    MNA    /30  

Bilan biologique : Albumine    g/l ; Hb   g/dl ; Créatinine     µmol/l ;  Clearance      ml/minute ; 25(OH)vitamineD  ng/ml 

(valeur souhaitable  > 30 ng/ml)  

Motricité : Marche : Chutes ;  Romberg      ; Station unipodale   > <  5 secondes ;  Get Up and Go:  

Statut fonctionnel : OMS  ;  Karnofsky % ;  

Score de SIOG – Balducci :  

Score de Lee à   : Espérance de vie théorique à 4 ans, sans cancer, estimée à %.  

Avis Oncogériatrique :  

Proposition de prise en charge oncogériatrique :  

Consultation de suivi :    

En vous remerciant pour votre confiance, confraternellement,   

Docteur  
           Praticien Hospitalier Oncogériatre  

   

 

 

Logiciel pour les Réseau des Santé : 
Quelles avantages ?



 la conception et rédaction 
automatique concomitante 
d’un Plan Personnalisé de 
Soins (PPS) qui peut être 
transmis immédiatement  
aux autres professionnels 
de santé impliqués dans la 
prise en charge du patient ; 

 la création simultanée du 
Dossier Médical Partagé 
(DMP) du patient ; 

Logiciel pour les Réseau des Santé : 
Quelles avantages ?



ADL



Logiciel pour les Réseau des Santé : 

Quelles avantages ?

Le suivi en évolution de chaque patient

 la capacité de récupérer par les utilisateur du logiciel, en temps utile  

l’ensemble des données permettant un suivi en évolution de l’état 

clinico-biologique de chaque patient en rapport avec la stratégie  

thérapeutique adoptée ;  

 la  possibilité d’évaluer en temps réel la  tolérance et l’efficacité des 

produits pharmacologiques utilisés ;



Logiciel pour les Réseau des Santé : 

Quelles avantages ?

La recherche médicale : Cohorte régionale en Picardie :  

COPAGE 

 L’enregistrement des données avec l’accord signé du patient,  

permettra :   

 la réalisation d’une base de données commune au niveau régional ; 

 le développent de la recherche clinique dans le domaine de l’Oncogériatrie 

au niveau régional et en perspective, national .



Logiciel pour les Réseau des Santé : 

Quelles avantages ?

 le  renforcement du réseau régional d’Oncogériatrie,  facilitant

 la  collaboration avec les autres réseaux (gériatrique, de soins 

palliatif…) , les  médecins généralistes, les autres structures 

médicales et sociales extrahospitalières, 

 autour du Dossier Médical Partagé du patient et par 

l’intermédiaire d’une messagerie sécurisée. 



Cadre légal : Accord écrit du patient pour l’ouverture du dossier 

médical partagé

 OUVERTURE DU DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ET À L’HÉBERGEMENT DES 
DONNÉES MÉDICO-SOCIALES À CARACTÈRE PERSONNEL :  DOSSIER MÉDICAL 
INFORMATISÉ ET PARTAGÉ 

 Le patient est informé que la signature du présent document entraîne la saisie des 
données médico-sociales le concernant dans un dossier médical informatisé et partagé 
par l’ensemble des professionnels habilités par le Réseau afin de garantir une prise en 
charge coordonnée de qualité. 

 Le patient signataire du présent document peut refuser que son dossier médical 
informatisé soit accessible à tout ou partie des professionnels le prenant en charge.

 Pour ce, il doit communiquer au Réseau la liste des professionnels qu’il ne souhaite pas 
voir accéder à son dossier. Si le patient est titulaire d’un DMP (Dossier Médical 
Personnel), en fonction de ses choix, son dossier médical géré par le Réseau pourra être 
consolidé par export de données de santé de son DMP et réciproquement. 



Cadre légal : Accord écrit du patient pour l’ouverture du dossier 

médical partagé

 HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ DU DOSSIER MÉDICAL 

 Ce dossier répond à de hautes exigences de sécurité respectant la vie privée du patient, la 
confidentialité de ses informations et le secret professionnel. 

 Ainsi, seuls les médecins et soignants, ainsi que les professionnels (psychologues, assistantes 
sociales, secrétaires, …) intervenant dans sa prise en charge seront habilités à avoir accès aux 
données le concernant. 

 Ce dossier est hébergé à l’extérieur du Réseau auprès d’un hébergeur. Cet hébergeur dispose de 
l’agrément délivré par le Ministre en charge de la Santé, en application des dispositions de l’article 
L.1111-8 du Code de la Santé Publique et du décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à 
l’hébergement de données de santé à caractère personnel. 

 La création de votre dossier médical informatisé et partagé, ainsi que l’hébergement de vos 
données médico-sociales ne peuvent avoir lieu qu’avec votre consentement exprès ou celui de 
votre représentant légal (titulaire de l’autorité parentale pour un mineur, tuteur pour un majeur 
sous tutelle), ou de la personne de confiance que vous avez désignée.

 Si votre état de santé ne vous le permet pas, la personne de confiance que vous aurez 
éventuellement désignée, un proche ou, le cas échéant, votre tuteur pourra également donner son 
accord, sauf opposition de votre part. 



Cadre légal : Accord écrit du patient pour l’ouverture du dossier 

médical partagé

 RESPECT DU SECRET MÉDICAL ET DE LA VIE PRIVÉE 

 Le Réseau s’engage à respecter la vie privée de tout patient et à assurer le partage sécurisé 
des informations médicales, sociales et personnelles le concernant, dans le cadre du secret 
partagé.

 Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le patient peut : 

 -accéder à ses données médico-sociales à caractère personnel hébergées et en demander 
la rectification ; 

 - demander copie de l’historique des accès à ses données médico-sociales hébergées, de 
ses consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements 
éventuellement opérés ; 

 - exercer son droit d’opposition pour des motifs légitimes. Pour exercer ces droits, le 
patient peut s’adresser directement : 

 -auprès du Réseau qui coordonne sa prise en charge : [INDIQUER LES COORDONNÉES] 

 -ou auprès du médecin de l’hébergeur par email communication@cis-valley.fr ou au 
05 56 11 22 22. N’hésitez pas à demander davantage d’explications auprès de l’équipe 
du Réseau. 



Cadre légal : Accord écrit du patient pour l’ouverture du dossier 

médical partagé

 ADHÉSION DU PATIENT AU RÉSEAU ET CONSENTEMENT À L’OUVERTURE DE SON 
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ET À L’HÉBERGEMENT DE SES DONNÉES 

 Je soussigné(e) : [Nom] ........................................ [Prénom] ............................... né(e) le : 
....................... tél. : .................................. Adresse 
:................................................................................................................ E-mail : 
.................................................................................................................. déclare : 

 - avoir été informé(e) du fonctionnement du Réseau ; 

 - avoir pris connaissance de la charte du Réseau ; 

 -souhaiter être pris(e) en charge dans le cadre du Réseau ; 

 - accepter l’ouverture de mon dossier médical informatisé et partagé ; 

 - accepter l’hébergement de mes données chez un hébergeur agréé données de santé 
conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 du Code de la Santé Publique. 

 Date : Signature du patient (ou à défaut de la personne de confiance



En conclusion : 

 L’utilisation d’un logiciel pluri-thématique pour les 

réseaux de santé est considéré comme  un outil de travail 

intéressant et efficace  pour : 

 le développement de  l’UCOG de Picardie, 

 l’harmonisation de la prise en charge des patients, 

 la communication rapide et efficace avec l’ensemble des intervenants 

médico-sociaux du territoire, 

 la création et le suivi d’une cohorte régionale de patients en 

Oncogériatrie, destinée à l’étude et l’amélioration de nos pratiques 

professionnelles.  

 Avec l’accord préalable écrit du patient !



L’utilisation d’un logiciel pluri-thématique 

pour les réseaux de santé ?

Sujet ouvert au débat,  

Avec nos remerciements


