
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ONCOGERIATRIE 
DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE C’EST-À-DIRE : 

     Favoriser la collaboration entre oncologues et      
     gériatres
     Dépister,  à l’aide de l’outil G8 (recommandé par      
   l’INCa), les patients âgés fragiles éligibles à une                               
     prise en charge gériatrique spécifique
     Contribuer au développement des consultations        Contribuer au développement des consultations       
     d’ongériatrie par la mise en place du renforcement   
     d’équipes pluriprofessionnelles 
     Encourager l’utilisation des outils communs dans le    
     Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) : 
           Outil G8
           Fiche régionale commune aux Évaluations            Fiche régionale commune aux Évaluations              
           Gériatriques Personnalisées (EGP)
           Document de suivi après EGP initiale pour                         
           constituer une base de données régionale.
     Favoriser l’accès aux consultations d’oncogériatrie.

.........................................................

OBJECTIFS

APPEL À PROJETS
Financement d’un temps paramédical de coordination en oncogériatrie

Année 2019

L’ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE À :

-   Former la personne chargée de la coordination            
     (recours possible à l’AOG si besoin)

-   Augmenter le dépistage des patients fragiles -   Augmenter le dépistage des patients fragiles           
  (utilisation de l’outil G8) et favoriser l’accès des           
    patients au gériatre (réalisation d’EGP). Les                    
  indicateurs seront tracés dans le DCC.

-   Développer la culture oncogériatrique dans            
     l’établissement.

.........................................................
ENGAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT

Établissements de santé autorisés ou associés 
pour le traitement des cancers en région 
Centre-Val de Loire ou pratiquant des EGP en 
oncogériatrie.

Avoir au moins un gériatre formé en oncogériatrie 
réalisant des EGP ou ayant pour projet de mettre 
en place un créneau de consultations.

Seuls sont éligibles les établissements de santé Seuls sont éligibles les établissements de santé 
n’ayant pas déposé de dossier les années 
antérieures
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ



Pour toute information complémentaire, contacter :
Carine SAUGER
Chargée de missions oncogériatrie
tel : 02 18 37 08 51 

À REMPLIR : Formulaire de réponse en pièce jointe

.........................................................

MODALITÉ DE DÉPÔT

17  MAI 2019 : date limite de réponse à l’appel à 
projets (formulaire de réponse joint)

JUIN 2019 : analyse des dossiers et 
délibérations

SEPTEMBRE 2019 : notification d’attribution des 
fonds et envoi des conventions de «transferts de 
fonds pour la coordination en 
oncogériatrie».oncogériatrie».
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CALENDRIER

.........................................................

CONDITIONS PARTICULIERES
DE MISE EN ŒUVRE


