
           UCOG Rhodanienne 
                 Unité de Coordination en OncoGériatrie  

Un site Internet dédié à l’onco-gériatrie en Rhône-Alpes 
 

Les UCOG Rhône-Alpes vous proposent un espace Internet dédié au cancer chez 
le sujet âgé disponible à l’adresse suivante : 
http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/default.aspx 

Il regroupe des informations nationales et régionales sur ce thème et se 
compose de différentes rubriques permettant de consulter les outils 
gériatriques, les recommandations, les formations et les évènements spécifiques 
organisés dans ce champ. 
 

Nos Actions 2014/2015 
 

La 1ère Journée Interrégionale d’onco-gériatrie Rhône-Alpes Auvergne 
Cette manifestation, qui a eu lieu le 21 mars 2014 à Saint Etienne, a reçu un très 
bon accueil et a mobilisé une centaine de personnes. 
Ces professionnels, issus à 57% de la gériatrie, 22,6% de l’oncologie et 8,6% de 
médecine générale, ont pu s’informer, se former et débattre autour de  leurs 
expériences et de leurs attentes dans la prise en charge des malades âgés 
atteints de cancer. 
Les supports de présentation de cet évènement, dont les thèmes étaient la 
gestion des anti-angiogéniques, l’évaluation de la dépendance en gériatrie et le 
dispositif d’annonce chez le sujet âgé, sont téléchargeables sur notre site 
Internet à la rubrique formation. 
en savoir plus 
  

Focus sur trois spécialités : cancérologie urologique, digestive et sénologique  
En accord avec l’ARS Rhône-Alpes, la priorité est donnée à la mise en place de 
l’outil d’évaluation G8, nécessitant une information et une formation, dans les 
établissements autorisés à traiter le cancer du sillon rhodanien au sein des 
services de ces trois spécialités en cancérologie. L’objectif étant de se 
concentrer, dans un premier temps, sur la prise en charge des sujets âgés pour 
les cancers les plus fréquents en identifiant des référents médicaux de spécialité 
dont la mission sera le déploiement de l’échelle G8 dans leurs services.  
 

L’échelle G8, 
Outil d’évaluation incontournable en onco-gériatrie ! 

 

La grille d’évaluation gériatrique G8, issue de l’étude ONCODAGE , a pour 
objectif de permettre  aux équipes en oncologie d’identifier les sujets de 70 ans 
et plus pour lesquels un avis gériatrique est recommandé. Le Réseau de 
cancérologie Rhône-Alpes a d’ailleurs intégré un item G8 au sein de certaines 
fiches de RCP. 
Le site Internet des UCOG Rhône-Alpes met à disposition cet outil accompagné 
d’un guide d’utilisation interactif et d’un diaporama de formation. 
en savoir plus  
 

Demande de renseignements : Mme POULET-CAREL  -  marion.poulet-carel@chu-lyon.fr 

AGENDA 

FORMATIONS REGIONALES 

Médecins : 
 

 Bases de connaissances en 
oncogériatrie : connaître 
l’indispensable 

12 et 13 janvier 2015, Lyon 
 

 Formation de formateurs  
Module 1 : Savoir utiliser 
les outils prédictifs en 
oncogériatrie 

17 novembre 2014, Lyon 

25 juin 2015, Lyon 
 

 

 Paramédicaux : 
 

  Oncogériatrie : formation 
des paramédicaux 
exerçant en service de 
cancérologie 

 23 et 24 Février 2015, Lyon 
 

en savoir plus 

(rubrique formation) 
 

AUTRES EVENEMENTS 
 

 Congrès annuel de la SIOG 
2014 

23 au 25 octobre 2014, 
Lisbonne 

 

 34èmes Journées Annuelles 
de la Société Française de 
Gériatrie et Gérontologie 
(SFGG) 

25 au 27 novembre 2014,  
Paris 

en savoir plus  

 

 

 

Lettre d’information en onco-gériatrie  -  N°1 - 2014 

UCOG Rhodanienne, présentation… 
Quel territoire ? Le territoire concerné regroupe les départements de l'Ain, de la Drôme, du Rhône, et le Sud de 
l'Ardèche. Il correspond aux Territoires de Santé Nord, Centre et Sud définis par l'ARS Rhône-Alpes. 

Quelles  missions ? Soutien et coordination dans le soin, la formation, l’information et la recherche en oncogériatrie 
afin d’améliorer la prise en charge du malade âgé atteint de cancer  

Quels partenaires ? l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, le Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes et les 
Etablissements de soins en cancérologie et en gériatrie. 
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