
CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  EENN  OONNCCOO--GGEERRIIAATTRRIIEE   

Pour les établissements qui ont déclaré réaliser des évaluations onco-gériatriques, il a été demandé 
d’estimer le nombre de patients pris en charge annuellement au sein de leur établissement.   Les données sont retranscrites dans le graphique ci-dessous : 

 IInnddiiccaattiioonn  ddee  lleeccttuurree : 36% des établissements (N=13) estiment que plus de 100 patients bénéficient 
d’une évaluation onco-gériatrique chaque année.  
Les établissements déclarant faire des évaluations en onco-gériatrie ont précisé le nombre de 
praticiens formés à l’onco-gériatrie.  
Les données sont retranscrites dans le graphique ci-dessous : 

 IInnddiiccaattiioonn  ddee  lleeccttuurree :  19% des établissements (N=7) déclarent avoir 2 professionnels formés à 
l’onco-gériatrie dans leur effectif. A noter que la formation ou certification obtenue n’est pas précisée 
dans le cadre du recueil de données.  

Mise en place d’une étude régionale
sur l’offre de soins et

le parcours en onco-gériatrie
dans les Hauts-de-France

CONTEXTE OBJECTIFS DE L’ÉTAT DES LIEUX

RÉSULTATS

  Suite à la parution de 
l’instruction DGOS/R3/
INCa/2019/248 relative 
à l’évolution des missions 
des Réseaux Régionaux de 
Cancérologie (RRC) du 2 
décembre 2019, une attention 
particulière est portée aux 
parcours et organisations 
spécifiques en cancérologie, 
notamment en onco-gériatrie.

  Afin de mieux appréhender le 
parcours complexe en onco-
gériatrie, le Dispositif Spécifique 
Régional (DSR) ONCO HDF, en 
collaboration avec les 2 Unités 
de Coordination en Onco-
Gériatrie (UCOG) de la région, a 
réalisé un état des lieux régional 
de l’offre et des ressources du 
territoire en onco-gériatrie.

  Assurer la lisibilité de l’offre en onco-gériatrie dans la 
région en prenant en compte les spécificités territoriales 

  Identifier les difficultés rencontrées au cours 
du parcours de soins du patient âgé

  Une cartographie et un annuaire 
à destination du grand public 
et des professionnels

  Référencement des binômes 
oncologues médicaux et gériatres

  Outils disponibles sur le site 
internet www.onco-hdf.fr

  Etat des lieux en onco-gériatrie  
(Utilisation des outils d’évaluation, soins de support, modalités de 
consultations…)

  72% des établissements de  santé répondant 
réalisent des évaluations onco-gériatriques

  89% des établissements répondant utilisent 
le score G8 en consultation onco-gériatrique

  58 % des établissements ont finalisé 
un parcours onco-gériatrique

  48% des établissements déclarent obtenir 
une consultation en onco-gériatrie 
dans un délai d’une à 2 semaines

MÉTHODE
  Questionnaire co-construit avec les représentants 
des UCOG des Hauts-de-France

  Questionnaire composé de 31 questions, portant notamment 
sur la consultation, les types de prise en charge, les 
outils de suivi et le parcours en onco-gériatrie 

  Diffusion auprès des 25 Centres de Coordination en 
Cancérologie (3C) de la région pour relais auprès des 
établissements autorisés et associés en cancérologie

Un état des lieux préliminaire, 
avec des données non 
exhaustives, qui permet de 
définir les axes de travail pour 
2022 – 2023 :
•  Développement de la 

formation des professionnels 
sur l’ensemble du territoire

•  Mise en place d’actions plus 
ciblées qui seront déployées 
à l’échelle des territoires des 
UCOG pour développer l’offre 
pour les patients 

•  Identification des parcours et 
coopérations territoriales qui 
pourraient être reproduits ou 
consolidés

CONCLUSION
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