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TITRE. Cancer du sujet âgé en région Centre-Val de Loire : la coordination des acteurs pour 

améliorer la prise en charge. 

 

C Sauger, V. Dardaine, C Lefebvre, F Cocqueel, P Heitzmann, C Linassier, T Ringot, E. Dorval et 

le réseau d’oncogériatrie du Centre Val de Loire. 

 

Depuis 2011 le CHR d’Orléans et le CHRU de Tours ont soutenu la création d’un réseau d’oncologues et 

de gériatres pour améliorer la prise en charge des patients âgés atteints de cancer. En 2013, une Antenne 

d’OncoGériatrie (AOG) a été créée et financée au sein du réseau OncoCentre par l’INCA. 

 

Ce réseau d’oncogériatrie, aujourd’hui constitué de 50 membres, vient en appui de l’AOG en particulier 

pour : 

− la diffusion des recommandations de pratique : dépistage de la fragilité gériatrique par le 

questionnaire G8 et utilisation de la fiche régionale standardisée d’évaluation gériatrique dans le 

dossier communiquant en cancérologie, 

− le financement de Diplômes Universitaires d’oncogériatrie pour médecins et paramédicaux, 

− l’accompagnement des établissements autorisés en cancérologie dans le développement d’équipes 

pluridisciplinaires.  

 

Une prise en charge conjointe oncologue et gériatre est, à ce jour, proposée par 14 des 42 établissements 

autorisés de la région. Onze professionnels supplémentaires ont été formés et un équivalent temps plein 

de coordination a été mis à disposition des établissements. L’utilisation du G8 est passée de moins de 5% 

à plus de 20% en 3 ans et plus de 400 évaluations gériatriques standardisées ont été réalisées en 2016.  

 

Malgré une démographie médicale peu favorable, le réseau d’oncogériatrie et l’AOG ont développé un 

maillage régional de coordination oncologique et gériatrique pour améliorer la prise en charge des 

patients. Des progrès restent cependant à faire au regard des 7500 nouveaux patients de plus de 75 ans 

atteints de cancer chaque année dans la région. 


