Le comité infirmier de l’Unité de Coordination en Oncogériatrie de MidiPyrénées
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Introduction
En Midi Pyrénées, l'Unité de Coordination en OncoGériatrie (UCOG) s’appuie sur un groupe de travail
pluridisciplinaire (oncologues, gériatres, spécialités d’organes, infirmières, méthodologistes…) 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 ce comité et
l’importance d’associer les IDE dans la réflexion de la structuration régionale de l’oncogériatrie.

Matériel et méthode
Suite à un appel à candidature en 2013, un groupe de travail, composé d’une trentaine d’infirmières
volontaires issus des établissements publics et privés de la région, a été mis en place. Ces professionnels ont
une activité en oncogériatrie ou y sont sensibilisés.
Les objectifs du comité :
• La promotion d’une culture oncogériatrique dans la région
• Le renforcement des échanges et de la communication
• L’harmonisation et l'amélioration des pratiques professionnelles
Le groupe fonctionne par des séances de travail et des échanges par mail. Une infirmière assure en particulier
l’animation du comité et le relais vers le conseil scientifique de l’UCOG. La coordination opérationnelle est
effectuée par le réseau régional de cancérologie. Les travaux du comité sont validés par le Conseil Scientifique
de l’UCOG.

Résultats
Entre avril 2013 et juin 2015, le groupe s’est réuni lors de 7 séances de travail.
Les échanges de travail ont permis la mise en place d’une réunion d’information annuelle pour les soignants (2
éditions, environ 60 inscrits pour chacune) qui s’inscrit dans une logique de formation continue et de partage
d’expériences.
Le comité infirmier a également coordonné l’élaboration d’un dépliant d’information pour les patients dont la
vocation est d’être un support d’information pour les patients et les proches sur le but et les bénéfices de la
prise en charge en oncogériatrie.

Conclusion
Ce comité 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.

