
                          

En fonction du patient, l évaluation peut se faire                               

L Oncogériat r ie

  

Pour une aide à la prise 
en charge adaptée des 

personnes âgées 
atteintes de cancer 

 

Une équipe réalisant les 
évaluations gériatriques  

Les évaluations gériatriques 
pour les patients âgés  

atteints de cancer  

en pratique au  (nom de votre ets) 

Après avoir rempli la grille G8, donner les 
explications au patient en lui remettant la 
plaquette d information 

 
Logo de votre 
établissement 

1. Prendre contact avec l équipe 

N° de téléphone : __/__/__/__/__   

2 . L évaluat ion se fera 
Lieu : bâtiment-   étage 

 

service  
Jour : préciser jour et horaire 
Durée : 2 à 3h 
Délai d obtent ion : 8 jours ouvrable maximum hors 
vacances  

3 . Com pte rendu de l évaluat ion  

 

Il est rendu rapidement par téléphone 

 

Il est envoyé par courrier au médecin demandeur et 
au médecin traitant 



                          
Pourquoi ? 

 
Près d un tiers des nouveaux 
cas de cancers diagnostiqués 
surviennent chez les personnes 
de plus de 70ans. 

 

La prise en charge de ces 
patients est plus délicate que 
chez l adulte jeune de par la 
présence de  comorbidités et de 
fragilités sous-jacentes pouvant 
compliquer la prise en charge 
et aggraver le pronostic. 

Pédagogie

 

Progrès

 

Pour faire quoi ? 

 

Une collaboration pour évaluer 
l état global du patient, d un 
point de vue médical, 
fonctionnel et social.  

 

Pour associer les intervenants 
gériatriques spécifiques afin de 
construire avec le cancérologue 
un programme de soins 
personnalisés. 

 

Pour aider à la prévention des 
éventuelles complications 
liées au traitement dans le 
contexte particulier qu est la 
personne âgée.  

L onco-gériatrie :  
une collaboration, pourquoi et pour quoi faire ?

  

Au sein du (nom de votre établissement), nous réalisons ainsi des évaluations gériatriques auprès 
de vos patients atteints de cancer (préciser en consultaiton , en HdJ ou en EMG 

Lors de cette évaluation, votre patient rencontrera (lister les personnes que le patient rencontrera 
systématiquement et le nom ou des gériatres)  

 


