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Contexte 

Pour la 4ème année consécutive, l’Antenne d’OncoGériatrie (AOG) Centre-Val de Loire encourage et soutient financièrement la formation 
des médecins de la région à l’oncogériatrie. 
En 3 ans, ce sont 9 professionnels qui ont été formés et autant de nouvelles consultations adaptées pour les patients âgés atteints de 
cancer. 
Le maillage territorial se développe mais n’est pas encore suffisant. L’AOG poursuit ces actions et renouvelle son offre pour former des 
gériatres, des oncologues et les professionnels paramédicaux des établissements de santé de la région. 

Engagements de l’Antenne d’Oncogériatrie 

L’AOG s’engage à prendre en charge les frais inhérents à la 
formation :  
� les frais pédagogiques de formation : droits d’inscription à 

l’université et coût de la formation, 
� les frais de transport : 

o train : sur la base des tarifs SNCF 2ème classe 
o indemnités kilométriques véhicule personnel (base 

arrêté du 26 août 2008) 
o péages, parkings, transport en commun : frais réels 

� les frais d’hébergement, dans la limite de 75€ par nuitées 
(petit déjeuner inclus). 

Les frais seront remboursés sur présentation des justificatifs 
originaux et d’un état récapitulatif des frais de déplacements. 

 

Modalité de dépôt 
Les candidatures sont à adresser par voie postale ou électronique à : 

Antenne d’Oncogériatrie - Réseau OncoCentre 
CHRU de Tours - 2 Boulevard Tonnellé - 37044 TOURS Cedex 9 

Courriel : c.sauger@chu-tours.fr 

Avant le 16/06/2017 
Pour toute information complémentaire, contacter : 
Carine Sauger, Chargée de missions oncogériatrie – 02 18 37 08 51 

Sélection des candidats 

Chaque dossier sera examiné et discuté par la commission 
délibérative, composée des médecins coordonnateurs de 
l’AOG ; du président, de l’administrateur et du médecin 
coordonnateur du réseau OncoCentre. Une réponse motivée 
sera adressée au candidat avant le 13 juillet 2017. 

Constitution du dossier 

Les candidats devront transmettre au plus tard le 16 juin 2017 : 
� un curriculum vitae  
� une lettre de motivation précisant le D.U choisi* 
� une lettre d’engagement de l’établissement 

o à mettre en place des consultations d’oncogériatrie 
pour les candidats « profil gériatre » 

o à soutenir le candidat pour impulser une culture 
oncogériatrique et diffuser les bonnes pratiques pour 
les candidats profil « oncologue » et « paramédical ». 

 

Engagements du candidat 

Le candidat ayant un « profil gériatre » s’engage à : 
� suivre l’intégralité de la formation, 
� participer aux réunions trimestrielles du réseau 

d’oncogériatrie, 
� être le relais de l’Antenne dans son établissement, 
� faire des consultations d’oncogériatrie dans un 

établissement de soins autorisé pour le traitement des 
cancers ou associé, 

� utiliser la fiche « résumé d’évaluation gériatrique 
standardisée » dans le Dossier Communicant en 
Cancérologie (DCC) en vue de contribuer au recueil 
exhaustif des données relatives aux consultations en 
région. 

Le candidat ayant un « profil oncologue » s’engage à : 
� suivre l’intégralité de la formation, 
� participer aux réunions trimestrielles du réseau 

d’oncogériatrie, 
� être le relais de l’Antenne dans son établissement, 
� identifier un gériatre référent dans son établissement 
� impulser une dynamique oncogériatrique dans son 

établissement 
� utiliser et inciter à utiliser le G8. 

Le candidat ayant un « profil paramédical » s’engage à : 
� suivre l’intégralité de la formation, 
� participer aux réunions trimestrielles du réseau 

d’oncogériatrie, 
� contribuer au développement de l’oncogériatrie dans 

son établissement en lien avec les référents oncologues 
et/ou gériatres. 

Candidats éligibles 

�  Médecins exerçants en région Centre-Val de Loire :  
o gériatres 
o capacitaires en gériatrie ou gérontologie, 
o oncologues, hématologues, 
o spécialistes d’organes ayant une compétence en 

cancérologie.  
�  Professionnels paramédicaux intervenant dans la prise en 

charge ou la coordination en oncogériatrie dans les 
établissements de santé 

*Le DU de Nantes est accessible pour tous les professionnels. Le DIU de Paris est accessible aux médecins uniquement. 


