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Le dispositif en oncogériatrie… 

La mortalité spécifique par cancer augmente avec l’âge. 

La fragilité réelle ou supposée des sujets âgés atteints de cancer est 
associée à : 

l’arrêt des dépistages organisés à 75 ans,  

un diagnostic de cancer souvent plus tardif,  

un double risque de sur-toxicité et de sous-traitement,  

un moindre accès à l’innovation 

Rationnel 



Le dispositif en oncogériatrie… 

Pour l’oncologue : de dépister la fragilité chez tous les patients 
âgés atteints de cancer [questionnaire G8] 

Pour le gériatre : de réaliser une Évaluation Gériatrique 
Personnalisée [EGP]  chez les « dépistés » fragiles et proposer 
des interventions guidées par l’EGP 

D’assurer le suivi des patients et des mesures concrètes 
proposées pour assurer un traitement oncologique optimal  

L’oncogériatrie a pour objectifs 



Que peut-on espérer de l’EGP et du suivi en oncologie 

Améliorer la tolérance des traitements sans  
diminuer la survie,  

Réduire hospit, re-hosp urgentes 

Améliorer la qualité de vie 

Améliorer la survie  
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Le dispositif en oncogériatrie est intégré dans le parcours de soins oncologique 



Activité OG CVL : dépistage de la fragilité par le G8 
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Activité OG CVL : EGP et suivi post EGP 
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EGP suivi



Un annuaire régional de l’offre en l’EGP est disponible sur le site de l’AOG/OncoCentre.  
https://oncocentre.org/outils/annuaires/consultation-oncogeriatrique/  

 
Les outils du dispositif en oncogériatrie (G8, EGP et suivi post EGP) sont connus. Ils sont 
accessibles dans le DCC aux fins de traçabilité et d’analyse.  

 
Un réseau des paramédicaux est particulièrement actif au sein du réseau 
d’oncogériatrie des professionnels de santé CVL.  

 
Un financement est assuré par l’AOG pour le DIU en oncogériatrie destiné aux 
professionnels de santé et pour du temps paramédical de coordination en OG. 
 

Forces du dispositif OG en CVL 
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Démographie médicale en gériatres formés à l’oncologie, faible (Binômes IDE/gériatres 
peu nombreux et fragiles car autres tâches multiples). 

Dépistage de la fragilité par le test G8 (40%) insuffisant (taux cible = 100%).  

Manque de conviction de certaines équipes oncologiques à utiliser le dispositif. 

Financement initial par l’AOG du tps de coordination en OG non poursuivi par les ES. 

Tarification de l’EGP ambulatoire (« C2 ») très insuffisante au regard du temps passé et 
de sa complexité et dissuasive pour les ES soumis à la T2A. 

Activité en EGP faible : « cible théorique » des >75 ans relevant d’une EGP=30%. Nb 
attendu # 2100/an VS observé # 400 EGP/an avant COVID. 

Impact majeur de la crise COVID sans retour à la situation antérieure… 

Faiblesses du dispositif OG en CVL 



Le projet 2021-22 de l’AOG pour la région CVL (soutien de l’ARS, OncoCentre, ERVMA) 

Inciter à la pratique systématique du G8 (opposable  
dans les nouvelles autorisations des ES?) 

Évaluer les difficultés dans chaque ES autorisé 

1 

Accompagner les projets de développement de l’EGP par 
renforcement du financement des DU en OG et de la 
coordination 

 

2 

Aider à la valorisation de l’EGP par un « GHS 0 jour » 
selon un cahier des charges précis incluant sa 
traçabilité  

 

3 


