Expérience belge:
La collaboration Onco Gériatrique

Giorgio Tassone (infirmier clinicien en Hospitalisation de Jour Gériatrique et en Liaison Interne Gériatrique)
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Patient ≥ 75 ans atteint d’un cancer
Bilan Oncologie

Test G8, dépistage de fragilités gériatrique réalisé par médecin ou CSO.

(Diagnostic + Stade)

(Si G8 > 14/17 => patient « fit - robust » poursuit le trajet clinique Oncologique)

Si G8 ≤ 14/17 => Evaluation Gériatrique Standardisée nécessaire =>
Inclure le patient dans le Programme de Soins pour le patient Gériatrique

Concertation Oncologique
Multidisciplinaire (COM)
Cancérologue traitant, Oncologue, CSO,
Médecins spécialistes: chirurgiens, internistes,
anesthésiste, radiothérapeute

Patient Hospitalisé
Infirmiers de
Liaison Interne
Gériatrique (EGL)

Patient en ambulatoire
Infirmiers de l’
Hospitalisation de Jour Gériatrique
(HJG)

Concertation Multidisciplinaire OncoGériatrique (CMOG)
Cancérologue traitant, oncologue, gériatre, médecin traitant, CSO, infirmiers EGL/HJG.
Réunion 1x/semaine
Rapport accessible dans DMI, adressé au médecin traitant et cancérologue traitant.

Plan de soins oncogériatrique personnalisé.
Traitement oncologique adapté assorti d’interventions gériatriques

Implémentation et suivi
• Implémentation active des interventions gériatriques à l’initiative des infirmiers EGL et HJG
• Contact avec le médecin traitant
• Suivi de ces interventions 2 à 4 semaines après la CMOG
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Jeudi 26 septembre 2019
Concertation Oncologique
Multidisciplinaire (COM)

Infirmier de l’Hospitalisation de Jour Gériatrique (HJG)
Lundi 30 septembre

Cancérologue traitant, Oncologue, CSO,
Médecins spécialistes: chirurgiens, internistes,
anesthésiste, radiothérapeute

Concertation Multidisciplinaire OncoGériatrique (CMOG)
Cancérologue traitant, oncologue, gériatre, médecin traitant, CSO, infirmiers EGL/HJG.
Réunion 1x/semaine
Rapport accessible dans DMI, adressé au médecin traitant et cancérologue traitant.

Plan de soins oncogériatrique personnalisé.
traitement oncologique adapté assorti d’interventions gériatriques

Mardi 1 oct.

Mise en
évidence des
difficultés
existantes:
AVJ
Incontinence
Risque de chute
Dépression
Solitude
Isolement

Implémentation et suivi
• Implémentation active des interventions gériatriques à l’initiative des infirmiers HJG
• Contact avec le médecin traitant
• Suivi de ces interventions 2 à 4 semaines après la CMOG
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