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EXEMPLE DE COLLABORATION CLCC/UCOG : DES SÉANCES 
DE E-LEARNING EN ONCOGÉRIATRIE POUR LE GRAND EST

Depuis 2011, l'INCa et la DGOS ont lancé des appels à projets visant à soutenir le 
déploiement national d'unités de coordination en oncogériatrie. Ces procédures ont permis 
de sélectionner 24 équipes dans 19 régions. 
Les quatre principales missions de ces Unités de Coordination en OncoGériatrie (UCOG) 
sont de : 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 ; et soutenir la formation et l'information en oncogériatrie. 
L’UCOG Lorraine est portée par le CHRU de Nancy et l’Institut de Cancérologie de Lorraine depuis 
2012. 
L’UCOG Lorraine et le réseau de cancérologie ONCOLOR collaborent étroitement depuis cette date 
et sont à l’origine de plusieurs projets en lien avec les missions énoncées : études de pratique, 
formation, référentiels, cartographie de l’offre de soin.

Dans le cadre de la formation des professionnels de santé dans le domaine de la 
cancérologie de la personne âgée, des formations e-learning ont été réalisées à destination 
des médecins et des infirmières impliqués en oncologie et en (onco)gériatrie.

Les principaux objectifs sont de faire connaître les principes d’une consultation en oncogériatrie, 
ses différentes étapes, de pouvoir détecter les éventuelles fragilités chez les personnes âgées 
atteintes d’un cancer, de lutter contre les idées reçues et au final d’améliorer la prise en charge.

Notre volonté est de favoriser une détection plus précoce des cancers à travers les 
professionnels au contact des personnes âgées (médecin traitant, infirmière, auxiliaire de 
vie …) car nous savons que le diagnostic des cancers est souvent porté plus tardivement 
dans la population âgée, aboutissant à une limitation des ressources thérapeutiques. Ces 
outils ont déjà été présentés lors de séances de sensibilisation en EHPAD. D’autre part, la 
formation des professionnels en oncologie permet de repérer les éventuelles fragilités, et de 
pouvoir orienter le cas échéant le patient âgé vers un (onco)gériatre afin de les bilanter de 
manière approfondie.                                                                                                                                                        

Cette initiative est en adéquation avec la thématique actuelle de fluidification des parcours de soin 
et de proposition de plans de soins adaptés.

Appréciation générale : L’ accueil de ces nouveaux outils a été très positif, notamment lors de notre 
journée interrégionale dédiée aux personnes âgées atteintes de cancer. Ces différents travaux ont 
permis un rapprochement plus étroit des 2 structures UCOG Lorraine et ONCOLOR, qui était déjà 
effectif depuis plusieurs années. 

RÉSULTATS

Les formations comportent : 
 -   deux films présentant des cas typiques de consultation en oncogériatrie : un film de   
  50 min sur une patiente de 78 ans présentant un adénocarcinome colique, et un film de  
  43 min sur une patiente de 87 ans présentant un carcinome mammaire. Un débriefing  
  est réalisé à la fin de chaque étape de l’évaluation gériatrique avec un retour sur les   
  points importants de la consultation (Figure 1)
 -  des modules de cours sur la prise en charge des personnes âgées atteints de cancer          
  (Figure 2)
 -  un module de cours sur les symptômes d’alerte du cancer (Figure 3)

Les cours sont consultables en audio et imprimables en format PDF. (Figure 4)

Dans cette population hétérogène, la fragilité peut revêtir différentes formes  : comorbidités, 
composante sociale, polymédication, dénutrition, troubles thymiques, troubles cognitifs, troubles 
de la marche ; autant de thèmes abordés dans ces sessions et détaillés dans les films. Les outils 
d’évaluation validés dans la littérature dans les domaines de la gériatrie et de l’oncogériatrie 
(comme l’échelle G8) sont proposés et leur utilisation détaillée.

Cet e-learning est disponible gratuitement sur la plateforme de formation Onco-TICE (réseau 
ONCOLOR), sur une page dédiée à la cancérologie de la personne âgée : 
https://catalogue-oncotice.org

 

Figure 3 : Cours sur les symptômes d’alerte

Figure 1 : Films sur les patients âgés atteints de cancers

Figure 2 : Cours sur la prise en charge des personnes âgées atteints de cancer

Figure 4 : Version PDF 

Retrouvez notre bande-annonce de la formation :
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