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Résumé
Introduction : L’Antenne d’OncoGériatrie Centre-Val de Loire (AOG-CVL) est adossée au Réseau Régional de

Cancérologie (RRC) OncoCentre qui a développé le Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC). Le question-
naire G8 de dépistage de la fragilité des sujets de 75 ans et plus et la fiche standardisée de l’Évaluation Gériatrique
Personnalisée (EGP) ont été intégrés sous forme structurée dans le DCC depuis 2014. L’infocentre, base de don-
nées du DCC, a une exhaustivité dans le recueil des fiches-patients de Réunions de Concertation Pluridisciplinaires
(RCP) proche de 100 % depuis 2017.

Objectif : L’objectif de notre travail a été de créer et/ou utiliser dans l’infocentre, les outils d’exploitation des
données d’activité et de pratique en oncogériatrie renseignées prospectivement dans le DCC.

Matériel et Méthodes : À partir des données structurées des questionnaires G8 et des EGP, des extractions
Excel brutes ou mises en forme et des requêtes spécifiques ou automatiques « presse-bouton » ont été créées en
utilisant le logiciel Pentaho® d’exploitation de l’infocentre.

Résultats : Les documents créés par le logiciel permettent de générer des rapports de suivi de l’utilisation du
G8, au niveau régional, par Centre de Coordination en Cancérologie (3C) ou par RCP, des analyses descriptives
de la population âgée et, chez les patients avec EGP, l’analyse des facteurs gériatriques à des fins descriptives et
de recherche clinique.

Conclusion : L’adossement de l’AOG-CVL au RRC OncoCentre, permet, grâce au DCC, de mener à bien la
mission d’évaluation et de traçabilité de l’activité d’oncogériatrie. Sur la base de ce travail, l’interopérabilité des
différents DCC régionaux devrait être questionnée pour constituer une base nationale de données utile à l’évalua-
tion, l’épidémiologie et la recherche.
Mots clés : OncoGériatrie, bases de données cancer, Dossier Communiquant en Cancérologie.

Abstract
Introduction: The Centre-Val de Loire Geriatric Oncology Unit (France) is part of the regional cancer network

(OncoCentre) that elaborated the Centralized Electronic Health Record System (CEHRS). The G8 questionnaire on
screening for vulnerability in individuals aged 75 years and older and the standardized personalized geriatric eva-
luation form have been structurally incorporated into the CEHRS since 2014. The “info-centre”, which is the CEHRS
database, has enjoyed an almost 100% success rate in comprehensively collecting patient files from multidisci-
plinary meetings since 2017.
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Aims: The purpose of our work has been to create, or make use via the “info-centre”, geriatric oncology treatment
and clinical practice data processing tools obtained prospectively from the CEHRS.

Material and Methods: Based on structured data from the G8 questionnaires and personalized geriatric evalua-
tion forms, raw Excel data extraction or formatting and specific or automatic push-button queries were created
using the “info-centre” Pentaho® processing software.

Results: The documents generated using this software facilitate not only the production of progress reports in
relation to the G8 questionnaire at regional level via cancer coordination centers or multidisciplinary meetings, but
also descriptive analysis of the elderly population and, in patients benefiting from personalized geriatric evaluation,
analysis of geriatric factors for descriptive and clinical research purposes.

Conclusion: The merging of the Centre-Val de Loire Geriatric Oncology Unit with the regional cancer network,
OncoCentre, enables, via the CEHRS, successful completion of evaluation tasks and traceability of geriatric on-
cology practice. In view of the work that has been conducted, feasibility of the interoperability of the various regional
CEHRS should be investigated so as to constitute a national database that would make a valuable contribution to
evaluation, epidemiology and research.
Keywords: Geriatric oncology, cancer databases, Centralized Electronic Health Record System in Oncology.

JOG J Oncogériatr 2019 ; 10 (1) : 25-30.

Introduction
Depuis sa création en 2013, l’Antenne d’OncoGériatrie

Centre-Val de Loire (AOG-CVL) est adossée au Réseau
Régional de Cancérologie (RRC) 1 OncoCentre qui a dé-
veloppé, en région, le Dossier Communicant en Cancé-
rologie (DCC) 2 dédié notamment à la gestion des Réu-
nions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) 3 et à la
production de leurs comptes rendus. Depuis 2017, près
de 100 % des fiches RCP sont renseignées dans le DCC.

L’infocentre est la base de données du DCC, dupliquée
dans une forme statique et exploitable, pour éditer des
rapports avec des données brutes ou mises en forme et
structurées.

Depuis 2013, avec l’appui d’OncoCentre et de la pla-
teforme TéléSanté Centre, l’AOG-CVL a intégré dans le
DCC, de façon structurée ou libre, les outils spécifiques
de son activité. Il s’agit du questionnaire G8 4-6 de dé-
pistage de la fragilité des sujets de 75 ans et plus atteints
de cancer et de la fiche d’Évaluation Gériatrique Person-
nalisée (EGP) commune aux membres du réseau régio-
nal d’oncogériatrie CVL 7-9.

Au moment de la création de la fiche de RCP dans le DCC,
une fenêtre propose de remplir le questionnaire G8 pour les
patients de 75 ans et plus. Le test n’étant pas opposable
réglementairement son remplissage n’est pas obligatoire,
mais il est imposé à l’utilisateur de cocher, à défaut, l’une
des deux modalités : « G8 non fait » ou « G8 fait hors
DCC ». La grille du G8 est par ailleurs disponible dans le
dossier informatique du patient pour les questionnaires qui
seraient réalisés indépendamment de la fiche de RCP. Le
dernier G8 enregistré est repris lors d’un nouveau passage
en RCP, avec possibilité d’être modifié le cas échéant.

Le document dédié à l’EGP contient, sous forme de
champs structurés à des fins d’exploitation informatique,

les scores des grilles et échelles consensuelles retenus
par le réseau d’oncogériatrie CVL, les recommandations
issues de l’EGP ainsi qu’un champ « texte libre » dédié
à la conclusion. La conversion du document en format
PDF est possible permettant son envoi aux correspon-
dants par messagerie sécurisée.

Objectif
L’objectif de notre travail a été de créer et/ou utiliser les

outils d’exploitation des données d’activité et de pratique
en oncogériatrie à partir du DCC en région Centre-Val
de Loire à des fins d’évaluation, d’épidémiologie et de
recherche clinique.

Matériel et méthodes
Le logiciel d’exploitation de l’infocentre, Pentaho® 10,

a été utilisé, en lien avec Inovelan et OncoCentre, pour
générer des documents d’évaluation dans un format
Excel brut ou mis en forme à partir des informations
structurées contenues dans les fiches RCP du DCC,
les réponses au questionnaire G8 et les données de
l’EGP.

Conformément aux autorisations de la Commission Na-
tionale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), toutes
les données issues de l’infocentre sont anonymisées.
Seule l’AOG CVL a les droits d’accès à l’ensemble des
informations et supports régionaux.

Résultats
À partir des questionnaires G8, deux rapports au format

Excel sous forme de tableaux et graphiques, ont été
créés, l’un régional et l’autre par Centre de Coordination
en Cancérologie (3C), présentant l’évolution mensuelle
du taux d’utilisation du G8 (Figure 1).
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Mois Nb passages
en RCP

Passages de 75 ans
ou plus

G8 remplies
dans DCC

G8 remplies
hors DCC

G8 remplies
dans et hors DCC

Nb % Nb % Nb % Nb %

Janvier 544 142 26,1 % 10 7,0 % 9 6,3 % 19 13,4 %

Février 450 118 26,2 % 17 14,4 % 31 26,3 % 48 40,7 %

Mars 489 138 28,2 % 25 18,1 % 15 10,9 % 40 29,0 %

Avril 424 108 25,5 % 22 20,4 % 24 22,2 % 46 42,6 %

Mai 497 130 26,2 % 12 9,2 % 29 22,3 % 41 31,5 %

Juin 468 113 24,1 % 25 22,1 % 4 3,5 % 29 25,7 %

Juillet 422 112 26,5 % 16 14,3 % 12 10,7 % 28 25,0 %

Août 362 114 31,5 % 19 16,7 % 28 24,6 % 47 41,2 %

Septembre 460 122 26,5 % 13 10,7 % 24 19,7 % 37 30,3 %

Octobre 490 134 27,3 % 14 10,4 % 32 23,9 % 46 34,3 %

Novembre 453 128 28,3 % 27 21,1 % 14 10,9 % 41 32,0 %

Décembre 396 122 30,8 % 17 13,9 % 29 23,8 % 46 37,7 %

TOTAL 5 455 1 481 27,1 % 217 14,7 % 251 16,9 % 468 31,6 %

Figure 1 : Extraction infocentre structurée Excel : suivi mensuel de l’utilisation du G8. Exemple d’un Centre de
Coordination en Cancérologie montrant le taux de remplissage mensuel variant de 13,4 % à 42,6 %.

Figure 1: Excel formatted “info-centre” extraction: monthly monitoring of the use of G8. Example of a cancer coordination
center showing the monthly fill up varying from 13,4% to 42,6%.
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Une requête presse bouton « taux de G8 », permettant
une sélection par période et par RCP, a été créée à partir
des fiches RCP des patients de 75 ans et plus et des
questionnaires G8 complétés dans le DCC.

Un rapport « suivi de l’utilisation du G8 », mis en forme
et téléchargeable en format PDF, a été constitué. Il
comporte un tableau qui mentionne le nombre et la pro-
portion de fiches RCP pour des patients de 75 ans et
plus, la proportion de questionnaires G8 complétés dans
DCC et ceux déclarés réalisés mais non transcrits dans
le DCC, ainsi que les extrêmes régionaux. Un graphique
de l’utilisation mensuelle du G8 sur l’année est égale-
ment intégré dans ce rapport. Plusieurs niveaux de sé-
lection sont possibles : par année, par période de 3 mois,
par 3C, par RCP et par médecin animateur (Figure 2).

La figure 3 montre l’évolution semestrielle du taux de
remplissage du G8 régional.

À côté des données concernant le G8, deux requêtes,
au format Excel brut exploitable, ont été conçues
comportant, l’une les informations des champs structu-
rés des fiches RCP (date et nom de la RCP, statut thé-
rapeutique, code CIM 10, proposition de la RCP, grade
OMS...), et l’autre celles de l’EGP (date de l’EGP, Indice
de Masse Corporel, score Mini Nutritional Assesment,
Instrumental Activities of Daily Living, Mini Mental State,
Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric, taux d’albu-
mine, etc.). Ces informations, disponibles par année,
constituent la base des analyses descriptives en popu-
lation. À titre d’exemple, la figure 4 montre l’évolution du
nombre d’EGP réalisées par an entre 2013 et 2018.

Utilisation de l’outil G8. RCP XXX - 3C XXX. De janvier à décembre 2017

DCC HORS DCC TOTAL

Fiches RCP patients 6 75 ans % G8 déclaré hors
DCC

% G8 rempli dans
et hors DCC

Nombre total Nb % % G8 rempli dans
DCC

RCP XXX 317 119 37,5 % 43,7 % 3,4 % 47,1 %

Extrêmes RCP du
3C

[11 - 670] [2 - 174] [3,0 % - 54,5 %] [0,0 % - 65,6 %] [0,0 % - 10,0 %] [0,0 % - 75,6 %]

Extrêmes RCP de la
région

[1 - 2200] [0 - 787] [0,0 % - 57,0 %] [0,0 % - 100,0 %] [0,0 % - 96,0 %] [0,0 % - 100,0 %]

Informations pratiques DCC :
- L’outil G8 est sur le site du réseau OncoCentre, rubrique

« Oncogériatrie ».
- Une icône « outil de dépistage G8 » apparaît dans la fiche

de RCP pour tous les patients de 75 ans ou plus.
- Le G8 est également accessible par le dossier du patient.

À noter :
- Des blocs papier G8 sont disponibles auprès de l’AOG.
- Pour toute question ou information, contacter l’AOG :

02 18 37 08 51.

Figure 2 : Extraction infocentre rapport format PDF adressé par mail automatisé aux animateurs de Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP) : suivi de l’utilisation G8. Exemple d’une RCP montrant le taux de
remplissage mensuel et moyen du G8 de la RCP, comparé au taux moyen du Centre de Coordination en
Cancérologie et de la région Centre-Val de Loire.
Figure 2: “Info-centre” extraction report in PDF format sent by automated email to the multidisciplinary meetings (MM)
facilitators: monitoring the use of G8. Example of an MM showing the monthly and average fill up of the MM G8, compared
to the average rate of the Centre-Val de Loire Geriatric Oncology Unit.
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Figure 3 : Évolution du taux de remplissage du G8 en région Centre-Val de Loire entre 2013 et 2018 montrant la
part des G8 implémentés dans le Dossier Communicant en Cancérologie à partir de 2016.
Figure 3: Evolution of the G8 fill up rate in the Centre-Val de Loire area between 2013 and 2018 showing the share of G8
implemented in the CEHRS since 2016.

Figure 4 : Évolution du nombre d’Évaluation Gériatriques Personnalisées (EGP) réalisées en région Centre-Val de
Loire entre 2013 et 2018 montrant la part du nombre d’EGP intégrées dans le Dossier Communicant en
Cancérologie.
Figure 4: Evolution of the number of personalized geriatric assessments (PGA) carried out in the Centre-Val de Loire area
between 2013 and 2018, showing the share of PGA integrated in the CEHRS.
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Discussion
Les différents rapports obtenus via l’exploitation des

données d’infocentre permettent à l’AOG-CVL de suivre
en temps réel l’évolution de l’utilisation du questionnaire
G8 et de tracer cette activité. L’identification des ques-
tionnaires « faits hors DCC » permet de quantifier de fa-
çon précise l’utilisation du G8 à l’échelon régional et de
répondre à l’un des indicateurs d’activité recensé par
l’Institut National du Cancer. Notre travail montre que le
dépistage des fragilités par le G8 reste partiel, de pro-
gression limitée et avec un taux de remplissage dans le
DCC incomplet, bien mis en évidence dans la figure 3.

La déclinaison de ces informations par 3C et par RCP
favorise la mise en œuvre d’actions ciblées sur les terri-
toires identifiés comme « prioritaires » et permet de ré-
pondre aux demandes ponctuelles des utilisateurs.

La diffusion des données d’activité est également un
moyen de sensibiliser et informer les acteurs sur l’impor-
tance de dépister, chez les sujets âgés, les fragilités pou-
vant impacter les décisions de traitement.

S’agissant du nombre d’EGP réalisées, notre travail
montre que si le nombre d’EGP a augmenté depuis
2013, le taux d’EGP renseigné dans le DCC reste stable
aux environs de 50 %.

Depuis 2013, l’AOG CVL envoie, chaque semestre la
synthèse du 3C aux présidents et coordonnateurs. Les
disparités importantes entre les RCP d’un même 3C ont
conduit à décliner les rapports par RCP. Le développe-
ment d’une nouvelle fonctionnalité de l’infocentre a ainsi
permis un envoi automatisé par courriel et, depuis 2017,
les animateurs de RCP reçoivent chaque semestre la/les
synthèse(s) des RCP dont ils sont référents.

L’AOG CVL met à disposition des 3C, dans un réper-
toire de l’infocentre avec accès restreint par des identi-
fiants personnels, les rapports PDF « suivi de l’utilisation
du G8 dans le DCC ». Chaque 3C a donc la possibilité

de diffuser ces rapports à ses membres et de mettre en
place des actions de sensibilisation, d’évaluation ciblée
ou d’amélioration des pratiques.

L’enregistrement quasi exhaustif des fiches RCP dans
le DCC est gage de la représentativité des données et
de leur qualité grâce à leur forme structurée. L’exploita-
tion des données brutes recueillies dans le DCC permet
la réalisation d’analyses descriptives en population et fa-
cilite la recherche clinique. C’est ainsi que des travaux
rétrospectifs et prospectifs sont menés portant par
exemple sur la dénutrition des sujets âgés par type de
cancer, ou encore les facteurs gériatriques associés à la
survie dans le cancer colorectal métastatique.

Conclusion
À l’heure où le rapprochement entre les RRC et les

UCOG est souhaité par les tutelles, l’adossement de
l’AOG CVL au RRC OncoCentre est un exemple de col-
laboration réussie. Il a permis ici de faciliter l’accès et
l’utilisation des données du DCC, et de développer les
fonctionnalités de l’infocentre pour créer des outils
d’analyse spécifiques à l’oncogériatrie.

Pour s’adapter à l’évolution des pratiques profession-
nelles, la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités
dans le DCC est prévue, comme la création d’une fiche
de suivi oncogériatrique après EGP, ou l’évaluation de
l’activité par établissement de santé autorisé pour le trai-
tement des cancers

La mise en commun et le développement des outils
créés par les différentes UCOG permettraient de consti-
tuer une base de données nationale, à des fins épidé-
miologiques et de recherche clinique, ce qui renforce la
nécessité de l’interopérabilité des DCC régionaux. ■

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt

en rapport avec cet article.

Références
1 Institut national du cancer. Missions des RRC. (Consulté le 22/02/2019). [En
ligne] https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-
de-soins/Les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/Missions-des-RRC
2 Institut national du cancer. Le dossier communiquant de cancérologie.(Consulté
le 22/02/2019). [En ligne] https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/
Parcours-de-soins-des-patients/Le-dossier-communicant-de-cancerologie
3 Haute autorité de santé. Réunion de concertation pluridisciplinaire. (Consulté de
22/02/2019). [En ligne] https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2806878/fr/
reunion-de-concertation-pluridisciplinaire
4 Soubeyran P, Bellera C, Goyard J, Heitz D, Curé H, Rousselot H, et al. Screening
for vulnerability in older cancer patients: the ONCODAGE Prospective Multicenter
Cohort Study. PLoS One 2014 ; 9 : e115060.
5 Bellera C, Soubeyran P. How to identify frailty in older patients with cancer?
Available tools. Cancer Radiother 2015 ; 19 : 382-5.

6 OncoGériatrie Centre-Val de Loire. Soins et prise en charge adaptée. (Consulté
le 22/02/2019). [En ligne] http://oncocentre.org/professionnels/comites-experts/
oncogeriatrie/antenne-doncogeriatrie-outils-pratique/
7 Soubeyran P, Terret C, Bellera C, Bonnetain F, Jean OS, Galvin A, et al. Role of
geriatric intervention in the treatment of older patients with cancer: rationale and
design of a phase III multicenter trial. BMC Cancer 2016 ; 16 : 932.
8 OncoCentre Réseau de cancérologie Centre-Val de Loire. Fiches pratiques en
ongériatrie. (Consulté le 21/11/2018). [En ligne] http://oncocentre.org/wp-content/
uploads/151216-R%C3%A9sum%C3%A9_Eval_G%C3%A9riatrique.pdf
9 Institut national du cancer. L’évaluation gériatrique en cancérologie. (Consulté
le 22/02/2019). [En ligne] https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/
L-organisation-de-l-offre-de-soins/Oncogeriatrie/L-evaluation-geriatrique-en-
cancerologie
10 Pentaho Report Designer. (Consulté le 22/02/2019). [En ligne] https://help.
pentaho.com/Documentation/8.1/Products/Report_Designer

Le JOG - Le Journal d’OncoGériatrie®30VOLUME 10 - No 1 - JANVIER-MARS 2019

Le Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) au service de l’oncogériatrie en région Centre-Val de Loire • The Centralized Electronic Health
Record System in Oncology Devoted to the Regional Geriatric Oncology Department in the Centre-Val de Loire Area (France)

A
r

t
ic

le
d

e
s

y
n

t
h

è
s

e
S

u
m

m
a

r
y

a
r

t
ic

le


