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La région Centre en quelques 
chiffres…

� 6 d6 déépartementspartements : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-
et-Cher, Loiret

� 2,56 millions d2,56 millions d’’habitantshabitants

�� Démographie médicale 22èèmeme plus faible en Franceplus faible en France

� 25 25 éétablissements autoristablissements autorisééss pour le traitement des cancers 
(hors centres de radiothérapie)

� 11 3C11 3C, 87 RCP et 7 de recours régional

� 9 500 patients 9 500 patients ≥≥ 75 ans75 ans hospitalisés pour cancer en 2013 = 1/3
des patients atteints de cancer dans la région
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« L’AOG » du Centre

� Opérationnelle depuis septembre 2013septembre 2013

� Rattachée à ll’’UCOGIRUCOGIR PoitouPoitou--CharentesCharentes

� Adossée au réseau régional de cancérologie OncoCentreOncoCentre

� CoordonnCoordonnééee par : 
• Dr V. Dardaine, gériatre
• Pr E. Dorval, oncogastroentérologue
• C. Sauger, chargée de missions

� Anime le rrééseau rseau réégional dgional d’’oncogoncogéériatrieriatrie du Centre
• ± 40 professionnels (gériatres, oncologues)
• Se réunit ± 1 fois par trimestre
• Échanges et réflexion, valide décisions équipe de coordination
• 13 établissements représentés
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État des lieux en 2013

� Méthode : réalisation dd’’entretiens tentretiens tééllééphoniquesphoniques avec les avec les 
éétablissements autoristablissements autorisééss pour le traitement des cancers

• Identification de référents OG

• Existence créneau consultation OG

• Lien entre oncologues et gériatres

• Organisation globale de l’oncogériatrie

� Résultats :
•• Pas dPas d’’EGSEGS possible dans certains dpossible dans certains déépartementspartements, les autres n’ont pas de 

couverture suffisante

•• G8G8 peu ou pas utilispeu ou pas utiliséé

•• Liens oncologuesLiens oncologues--ggéériatres peu driatres peu dééveloppveloppééss voire inexistants

•• Organisation de lOrganisation de l’’oncogoncogéériatrie riatrie àà crcrééerer de toute pièce pour la plupart des 
établissements
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Objectifs

� Encourager la collaboration oncologue gériatre

� Inciter au remplissage du G8

� Développer les consultations d’oncogériatrie  
(Évaluation Gériatrique Standardisée)
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Collaboration oncologue/gériatre

� Méthode : demande aux présidents 3C de nommer un binôme nommer un binôme 
oncologueoncologue--ggéériatre dans chaque riatre dans chaque éétablissement autoristablissement autoriséé de 
son 3C

�Rôle des binômes : 

• Référent en oncogériatrie de l’établissement
• Interlocuteur privilégié de l’AOG
• Interlocuteur de proximité pour les professionnels de 

l’établissement
• Relais d’information et diffusion des bonnes pratiques

�Résultats au 30 septembre 2014

�6 binômes identifiés sur 25 établissements
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Inciter au remplissage du G8

� Méthode :

• Implémentation de la fiche G8 dans le fiche G8 dans le DCCDCC (apparaît pour tous les 
patients de 75 ans ou plus)

• Calcul automatique du score

• Suivi de la progression de l’utilisation du G8

• Élaboration d’une synthsynthèèse se du taux de remplissage du G8 envoyée 
aux 3C (envoi trimestriel)

• Impression de bloc G8Impression de bloc G8

� Résultats :

• 2013 : 2 2 àà 5,5%5,5% sur le DCC

• 2014 : 5 5 àà 8%8% sur le DCC
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Développer l’EGS (1)
Fiche d’évaluation gériatrique

� Méthode :
• Actualisation de la fiche commune fiche commune 

dd’é’évaluation gvaluation géériatriqueriatrique réalisée et 
validée par le réseau d’oncogériatrie

•• ImplImpléémentation dans le mentation dans le DCCDCC
� Harmonisation des pratiques des 

gériatres
� Simplification de la procédure
� Accès aux données et conclusions 

directement via le dossier patient du 
DCC

� Recueil régional exhaustif des données 
relatives aux EGS

�Résultats au 30/09/14 :
• Exhaustivité pour 2 établissements
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�Méthode

• Diffusion d’un questionnairequestionnaire :

� 185 médecins gériatres ou disposant d’une compétence en 
gérontologie ou gériatrie

�Connaître ll’’intintéérêt pour lrêt pour l’’OGOG

�Résultats

• 28 répondants

� 15 manquent de temps ou ont une activité trop éloigné de la 
discipline

� 13 intéressés dont 5 envisagent une formation spenvisagent une formation spéécifiquecifique
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Développer l’EGS (3)
Financement de D.U

� Méthode

•• soutien de lsoutien de l’’UCOGIRUCOGIR PoitouPoitou--CharentesCharentes

• diffusion d’un AAC
�� Engagement du candidat et de lEngagement du candidat et de l’é’établissement :tablissement :

• Mettre en place un créneau de consultation à l’issue de la 
formation

• Utilisation de l’EGS dans le DCC

� Résultats :
•• 4 candidatures4 candidatures, toutes recevables, acceptacceptéées en 2014es en 2014
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Développer l’EGS (4)
Remboursement EGS et CCAM

�Constat
• Pas de nomenclature adaptée aux EGS donc pas de 

remboursement juste
• Certains établissements utilisent un acte se rapprochant de 

l’EGS

�Objectif 
• Tendre vers une cotation adaptcotation adaptééee pour harmoniser le 

remboursement des EGS en région

�Méthode
• Demande à la CARSAT autorisation d’utiliser cette cotation se 

rapprochant de l’EGS dans l’attente de la création d’une 
nomenclature nationale adaptée
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Perspectives

��Recruter Recruter un temps de coordination mcoordination méédicaledicale (0,2 ETP) 
depuis le 01.10.2014

�Améliorer la visibilitvisibilitéé de lde l’’AOGAOG : communications 
régionales, réunions 3C etc. 

�Amorcer une dynamique sur l’axe rechercherecherche

��Poursuivre les actions engagPoursuivre les actions engagééeses
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute question :Pour toute question :

AOG du Centre, OncoCentre

Tél : 02.18.37.08.51

Fax : 02.47.47.85.99
c.sauger@chu-tours.fr
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