
3/4 de spécialistes d’or-
ganes et chirurgiens  

1/3 des plus de 75 ans sont atteints d’un cancer. Le vieillissement ayant un impact sur 
l’état de santé du patient, il est important d’évaluer les fragilités et les ressources du 
patient atteint d’un cancer, pour lui proposer une prise en charge adaptée.  
 

Le parcours de soins de ces patients est plus complexe à mettre en place, en raison des 
spécificités du sujet âgé, des difficultés organisationnelles, du manque de moyen, etc.
  
 

En Pays de la Loire, de nombreux retours de terrain ont montré la difficulté pour un 
oncologue d’obtenir une évaluation onco-gériatrique (EOG) auprès d’un gériatre 
dans un délai raisonnable. 

CONTEXTE & OBJECTIFS 

MÉTHODOLOGIE 

RÉSULTATS 

En mars 2022, un groupe de travail régional, composé d’oncologues, de radiothérapeutes et d’infirmières de consultation a été constitué par l’UCOGpl. 
Avec l’aide du groupe de travail, un questionnaire en ligne a été créé à destination des professionnels de la cancérologie.  
 
Ce questionnaire aborde 3 parties :  

* Les différentes étapes sont : l’annonce, l’EOG, la RCP, la mise en route des traitements, la remise du PPS,  les SOS et l’organisation avec la ville. 
 
Ce questionnaire a été envoyé en juillet 2022, par mail à tous les professionnels de la cancérologie de la région (en établissement et en ville). Une relance a été  
effectuée en août 2022. 

- Coordonner les soins au sein de l’établissement, avec la ville et au do-

micile du patient 

- Accès à une EOG (délai, absence de gériatre) 

- Communication avec le patient (compréhension) 

- Accès à des consultations/examens spécialisés 

- Lien avec la famille (présence, compréhension, refus de soins, désaccord 

sur la prise en charge) 

- Choix et mise en place de la prise en charge du patient (état de santé 

complexe, refus de soins par le patient, dégradation de l’état de santé du 

patient pendant les traitements) 

- Manque de place dans les services des établissements, les SMR, les 

EHPAD 
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PERSPECTIVES 
Les résultats seront présentés aux professionnels de la cancéro-
logie lors d’une journée dédiée en janvier 2023. 
 
A l’issue de la présentation des résultats, un brainstorming  
animé par l’UCOGpl conduira les participants à réfléchir  
à la suite à donner à cette consultation régionale. 
 
A partir des idées recueillies, une nouvelle feuille de route des 
actions à développer par l’UCOGpl sera rédigée. Celle-ci sera 
intégrée au prochain CPOM du DSRC ONCOPL.  

D’identifier les freins et leviers 
existants auprès des profes-
sionnels de la cancérologie. 

D’identifier les spécificités et les 
difficultés inhérentes à la prise 
en charge des personnes âgées 
en cancérologie. 

L’UCOGpl souhaite interroger les professionnels de la  
cancérologie prenant en charge des patients âgés afin :  

CONSULTATION RÉGIONALE DES ACTEURS DE LA CANCÉROLOGIE 
SUR LE PARCOURS DE LA PERSONNE ÂGÉE EN PAYS DE LA LOIRE 

L’identité du répondant 
(fonction, spécialité, ancien-
neté, lieu d’exercice) 

Ses difficultés rencontrées aux 
différentes étapes* de la prise 
en charge d’un patient âgé 

Ses besoins pour améliorer la 
prise en charge du patient âgé 
atteint de cancer.  

Les besoins dans la prise en charge des patients en 
oncogériatrie :  

Les principales difficultés rencontrées aux différentes 
étapes du parcours de soins :  

72 répondants 
Notamment en di-
gestif, dermatologie 

et sénologie 

- Arbre décisionnel  

- Fiches pratiques 

- Outils d’information (flyer, affiche, vidéo) 

- Formation 

- Inciter la présence d’un oncogériatre en RCP  


