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Parcours de soins en oncogériatrie :  

Création d’une fiche consensuelle de suivi après 
Évaluation Gériatrique Personnalisée (EGP)  

en région Centre-Val de Loire  
 



Contexte régional (1) 

Dynamique impulsée par 

l’Antenne d’OncoGériatrie 

 

Fiche consensuelle minimale de 
l’EGP depuis 2014 
- Intégrée au DCC 
- Extraction des données via 

infocentre 
 

Suivi des patients après EGP initiale 
- pratique en développement 
- dépend de l’organisation interne des 

établissements 
- demande des acteurs de disposer d’un support 

régional commun 
 



Contexte régional (2) 
Focus sur le réseau régional des paramédicaux 

une 12aine de paramédicaux du réseau régional d’oncogériatrie 
 3 réunions par an depuis octobre 2017 
 

Échange de pratiques 

Partage d’expérience 

Identification des besoins 

Création d’outils 

Les + 
 

À la cohésion des acteurs 

À l’inter-connaissance des 
pratiques régionales 

Au développement de 
l’oncogériatrie 

 

Contribue  
 



en région CVL les pratiques du suivi 
des patients après EGP initiale par 
la création d’un support commun 
dans le DCC : exploitable, minimal 
et adaptable aux spécificités de 
chaque centre. 

HARMONISER & STRUCTURER 

Objectifs du document 



Recueil et analyse des modalités actuelles de suivi en région et des outils nationaux 
existants  
Réseau des paramédicaux 

Création du contenu du document  
Réseau des paramédicaux 

Test du contenu, des fonctionnalités, et de l’ergonomie du 
document dans le DCC  
Réseau des paramédicaux  

Ajustements et validation  
Réseau des paramédicaux et réseau régional d’oncogériatrie 

Mise à disposition des professionnels dans le DCC 

Méthode 

Février 2018 

Juin 2018 

Octobre 2018 

Janvier 2019 

Février 2019 



Résultats (1) 

Adaptation de l’existant 

Définition du contenu 
minimal consensuel  

Prise en compte du 
caractère variable et 
hétérogène des pratiques 

 

Contenu Supports 

DCC 
- Dossier informatique   
régional en cancérologie 

- A partir des données des         
fiches RCP et de l’EGP initiale 

- Génère les comptes rendus 

 
Papier : grille pendant 
entretien  

 

Extraction des données 

Suivi des 
recommandations de 
l’EGP initiale 

Étude épidémiologique de 
survie 

 



Résultats (2) 





Identité du patient, pathologie cancéreuse, médecins 
référents 

Reprise des éléments existants dans le DCC 





Modalités techniques de réalisation du suivi 





Degré de réalisations des recommandations de l’EGP 
initiale 





Recueil des données de santé au moment du suivi : 
douleur, nutrition, autonomie, état cognitif, thymie, 
état cutané 





Bilan de la consultation de suivi  



Compte rendu 
généré dans le DCC 
 

Résultats (3) 



 
Évolutif 

Structurant pour les équipes 

Renforce les liens entre les professionnels 

Contribue à l’harmonisation et l’amélioration du parcours de soins des sujets 
âgés atteints de cancer 

Répond aux préoccupations concernant le suivi en oncogériatrie 

Permet d’extraire les données nécessaires à cette amélioration de la prise en 
soin 

 
Créé par les utilisateurs pour les utilisateurs 

Outil régional de suivi des patients après EGP initiale 

Conclusion 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


