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HDJ D’ONCOGERIATRIE 



Qu’est-ce que l’Oncogériatrie? 

• Rapprochement de 2 spécialités 

• But = Garantir à tout patient âgé atteint de cancer, un 
traitement adapté à son état  

– > approche multidisciplinaire et multiprofessionnelle 

– > Projet Personnalisé de Soins 

• Traitements oncologiques : souvent longs, lourds et 
agressifs 

• Tolérance et efficacité ≠ par rapport aux sujets jeunes 
et moins comorbides 



• Il existe déjà :  
– Avis inter-services via l’EMG (Trévenans et MITTAN) 

– SSR oncogériatrique (15 à 20 lits sur SSR du MITTAN) 

– Avis oncogériatriques sur l’HDS d’Oncologie (MITTAN) 

– Consultations externes : 
• 1ère fois -> HDJ d’Oncogériatrie : plus complet, plus adapté 

• Suivi  

• Prescripteurs :  
– Spécialistes du cancer : oncologues, radiothérapeutes, 

hématologues, chirurgiens carcinologiques (RAAC), spécialistes 
d’organes (gastro, pneumo, uro…) 

– Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 

– Médecins généralistes -> demande auprès du secrétariat des 
consultations d’Oncologie  

 

L’Oncogériatrie à l’HNFC 



En pratique :  

• 1er contact rapide en consultation (jeudi)  
  -> explications / infos 

  -> programmation date 

  -> programmations interventions 

• HDJ de médecine sur Trévenans le mardi (dans les 15 jours) 

– Evaluation principale pluridisciplinaire le matin 

– Biologie complète +/- ECG +/- test hypotension orthostatique 

– Repas avec possibilité d’un accompagnant 

– +/- Evaluations supplémentaires en début d’AM 

– Entretien médical + ordonnances après staff pluridisciplinaire 

• Rédaction CR : fragilités, risques, interventions, suivi… 

• Planification du suivi 

HDJ d’Oncogériatrie 



L’équipe professionnelle 

Intervenants systématiques : 
- Médecins : Dr ALZINGRE ou Dr CAISSUTTI 
- Cadre : GRANDJEAN Valérie 
- Psychologue : Marie-Laure GEISSEL 
- Professeur APA : Antonin PELLARIN 
- Diététicienne : Manon ROUGEOT 
- Infirmière spécialisée : 4 référentes, Christelle, 

Sophie, Murielle, Claire et Delphine prochainement 
 
+/- selon les besoins :  
- Consultation douleur 
- Equipe mobile de soins palliatifs 
- Assistante sociale 
- Neuropsychologue 
- Ergothérapeute 
- Avis pharmacien (Dr OMRANI Selim) 



- Dépistage des fragilités  

- Diagnostic de syndromes gériatriques 

- Propositions de recommandations  

- concernant les fragilités et syndromes 
gériatriques mis en évidence  

- pour éviter certaines 
complications/décompensations 

-> prescriptions médicales 

- Supplémentations thérapeutiques dans le même 
temps : Ferinject par exemple 

- Evaluation des interactions et des risques entre 
les diagnostics gériatriques et le projet 
thérapeutique proposé : faisabilité du projet?  

- Proposer un suivi 

 

Conclusions et bénéfices de 
l’HDJ d’Oncogériatrie  
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