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Présentation du programme
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Activité régionale en 2017



Couverture en consultation oncogériatrie

CH de l’Agglomération Montargoise

CHR d’Orléans

CH Le Blanc

CHRU de Tours
Centre Oncologie Radiothérapie 37

CHIC Amboise Château-Renault

CH Châteauroux

CH de Vendôme

CH de Blois

CH Briare

Centre St Jean
CH Chinon

CH Romorantin

Nombre EGP
2013 : ≈ 250
2016 : 475



Dépistage de la fragilité



Faits marquants en 2017

Création document suivi 
G8 par RCP
Informations précises et 
spécifiques :
o Sensibilisation des 

animateurs
o Moyen d’action direct envers 

les participants
o DCC réaffirmé comme outil 

de suivi de l’activité OG en 
CVL



Faits marquants en 2017

Développement de la 
coordination OG
Rôle central des paramédicaux
auprès des équipes médicales
et des patients :
o 9 ES retenus dans le 1er AAP
o 5 ES retenus dans le 2ème AAP

CH et Clinique de Chinon

CHRU Tours
Nouvelle clinique Tours +

Pôle Santé Vinci
Centre Oncologie Radiothérapie

CH Chartres

Pôle Santé Oréliance

CH Agglomération Montargoise

CHR Orléans
CH Vendôme

CH Blois

Centre St Jean

CH Châteauroux



Faits marquants en 2017

Amorce d’une dynamique régionale des paramédicaux en 
oncogeriatrie

o 1ère rencontre en octobre 2017
o échanges de pratiques et retour d’expérience
o projet : création plaquette d’information patients sur la 

consultation OG



Formation et recherche

Poursuite des actions engagées : 

o Soutien à la formation par le financement de diplômes 
universitaires

o Mise en place étude régionale

o Participation à des essais nationaux
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Actualités nationales
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Public visé :
Sujets âgés et aidants 

Médecins 
généralistes

Lieu : 
Salle d’attente des MG

Messages de prévention et d’information 

� 1/3 des Cancers sont 
diagnostiqués chez les SA

� Diagnostic précoce
� Parcours de soins adaptés
� Traitement possible

Création affiche sensibilisation

V. Bourcy - congrès SoFOG 2017
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Ressources en consultations

État des lieux des consultations OG et des équipes OG
o Questionnaire diffusé par l'intermédiaire des UCOG
o Résultats présentés au congrès de la SoFOG

Résultats : 
o Couverture nationale : 

79 dpts ont au moins 
1 ES qui fait des EGP
o EGP réalisées par le gériatre
o ¾ en Cs 
o 16 dpts sans EGP et 

des organisations hétérogènes

G. Albrand - congrès SoFOG 2017
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Les enjeux de l’OG



Les enjeux de l’OG

A court terme :

o Évolution des missions des RRC : rapprochement RRC/UCOG

o Élaboration du nouveau PRS : validation prévue printemps
2018 puis mise en place de groupes de travail pour la
déclinaison opérationnelle. OG : dépistage de la fragilité



Les enjeux de l’OG

A moyen terme :

o Décrire les différents parcours patients (chimiothérapie,
chirurgie, radiothérapie, soins palliatifs) : travail de la SoFOG
préliminaire à la création de référentiels nationaux de PEC des
patients âgés

o Faire évoluer le régime des autorisations en cancéro : OG
intégrée dans les mesures transversales …

o Identifier perspectives et devenir OG dans les années à venir :
rapport d’orientation en cours pour 2018.
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Merci de votre attention.


