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Introduction 

En Midi Pyrénées, l'Unité de Coordination en OncoGériatrie (UCOG) s’appuie 

sur un groupe de travail  pluridisciplinaire qui constitue le conseil scientifique 

de l’unité. Afin d’optimiser la réflexion sur les actions à lancer, 5 comités ont 

été mis en place parmi lesquels un comité infirmier.  

L’objectif de ce travail est de présenter le fonctionnement, les actions mises 

en place par le comité infirmier et l’importance d’associer les IDE dans la 

réflexion de la structuration régionale de l’oncogériatrie. 

Matériel et méthode 

Organisation de l’UCOG-MP et place du comité infirmier 

Résultats 

Mise en place d’une réunion annuelle d’information pour les 

soignants 

•Intitulé : La particularité de la prise en charge du sujet âgé en 

oncogériatrie 

•2 éditions : 2013 et 2014 

•Participation  

60 inscrits en moyenne  issus des établissements publics et privés de 

Midi-Pyrénées 

•Thématiques abordées 

Actualités régionales 

Cas cliniques 

Soins de support 

Elaboration d’un dépliant d’information pour les patients et les 

proches 

•Objectifs 

Expliquer le but et les bénéfices de la prise en charge en oncogériatrie 

Préciser les modalités pratiques de ce type de prise en charge en 

Midi-Pyrénées 

•Contenu : les grandes parties du document  

Qu’est ce que l’Oncogériatrie ? 

Comment se déroule une évaluation en oncogériatrie 

Informations pratiques 

Contact : partie personnalisable par l’établissement 

•Modalités de diffusion prévues 

En libre service dans les salles d’attente  

Remis directement par le médecin ou le soignant en consultation 

Dans les établissements (présentoirs, salles d’attente) 

Site internet d’Oncomip 

Site internet des établissements 
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EQUIPE DE COORDINATION 

MISSION 
Mise en œuvre opérationnelle et animation des projets 

COMPOSITION 
1 oncologue, CLCC de Toulouse 
1 gériatre, CHU de Toulouse 
Oncomip : 1 chef de projet, 1 assistante 

GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE 

MISSION 
Conseil scientifique de l’UCOG-MP 

COMPOSITION 
73 professionnels des établissements publics et privés de Midi-Pyrénées 
Organisation en 5 comités 

COMITÉ PRATIQUES CLINIQUES 

COMITÉ RECHERCHE 

COMITÉ FORMATION 

COMITÉ INFIRMIER 

COMITÉ EVALUATION 

 

31 infirmières des établissements de Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions 
Promouvoir une culture oncogériatrique dans la région  
Harmoniser et améliorer les pratiques professionnelles 
Renforcer les échanges et la communication  
 

Méthode de travail 
Séances en conférence téléphonique et échange de mails 
Validation des travaux par le groupe de travail de l’UCOG-MP en 
séances plénières  
 

 

Conclusion 

Le comité infirmier de l’UCOG-MP permet la valorisation du travail infirmier 

en oncogériatrie sur la région Midi Pyrénées. Ainsi, ces soignants sont 

devenus des interlocuteurs privilégiés dans la réflexion autour de l'évolution 

et l'uniformisation des pratiques, et dans la diffusion de la culture 

oncogériatrique. 


