
CPTS Terres de Montaigu 
  

 

   
 

Objet de la réunion : Présentation de l’Unité de Coordination OncoGériatrique (UCOG) des Pays de la Loire  
 
Le : 03 septembre 2020 de : 10h30 à 12h00 

 

Participants : 
- Véronique BOURCY, Chef de projet, Coordinatrice non médicale 
- Benjamin GUILBAUD, Coordinateur CPTS Terres de Montaigu 

 

 Objectifs de l’UCOG  
- Améliorer la prise en charge ; 
- Partage d’information pour réfléchir ensemble aux pratiques 
- Formation des professionnels de santé 

 
L’UCOG est constituée d’une équipe opérationnelle  

- Chef de projet ; 
- Chargées de projets 
- Assistante 
-  

Et d’une équipe de coordinateurs médicaux  
- Dr Emmanuelle BOURBOULOUX, Oncologue à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest ; 
- Pr Laure de DECKER, Gériatre au CHU Nantes 
- Dr Thierry CHATELIER, Oncologue à la Clinique mutualiste de l’Estuaire 
- Dr Romain DECOURS, Gériatre au CHD Vendée 

 
Mise en place d’une évaluation oncogériatrique pour améliorer la prise en charge des personnes 
âgées  
Cette évaluation apprécie l’état fonctionnel d’un patient, son degré d’indépendance dans les gestes et 
activité de la vie quotidienne, son état psychique, cognitif et son état de nutrition. 
 
L’évaluation oncogériatrique est souvent réalisée par un gériatre ayant une formation spécifique en 
oncologie. Le gériatre et l’oncologue collaborent ensemble pour le patient afin de décider et 
entreprendre un traitement du cancer le plus adapté à sa pathologie en tenant compte de ses fragilités 
et sa volonté.  
 
Ces évaluations sont également réalisées au CHD de Montaigu par le Dr Jezequel Zein, gériatre.  
 
 
Le compte-rendu de cette évaluation est envoyé au médecin traitant du patient. 
Si cela n’est pas fait, merci de bien vouloir m’en informé par mail : cpts.terresdemontaigu@outlook.fr.  
 
Les projets de l’UCOG Pays de la Loire  
 

1. Amélioration du circuit d’information entre IDEL et IDE d’EOG 
Un groupe de travail constitué d’IDEL, de l’URPS IDEL, d’IDE d’EOG, de 2 gériatres et d’un oncologue 
réfléchissent à une organisation permettant de faciliter la circulation de l’informations notamment en 
mettant en œuvre des outils associés.  
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2. La Formation 
- Le DU OncoGériatrie de l’Université de Nantes 
- Une journée de formation pour les professionnels de santé libéraux (médecins 

généralistes, pharmacien et IDEL)  
 

3. Des projets de recherche 
- Impact du passage infirmier sur l’observance de la prise des traitements 

carcinologiques chez les personnes âgées ; 
- Mise en place d’une cohorte de patients âgés ayant un cancer pour évaluer la capacité 

prédictive de facteurs clinico-biologiques en lien avec le vieillissement en termes de 
choix du traitement à initier, d’échec thérapeutique, de survenue de toxicités et 
d’évènements intercurrents en cours de traitement, de qualité de vie, de mortalité 
précoce et de survie.   

- Etc.  


