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Organisation de l’antenne 

• Un oncologue, le Dr X. Durando 
 

• Un gériatre, le Dr MO. Hager, financé à 

80% par la dotation Inca et diplômé en 

onco-gériatrie  
 

• Un mi-temps d’assistante de coordination 

mis à disposition par l’UCOGIR (financé 

par l’Inca) 



Actions en cours 

• Maillage de la région en identifiant 

gériatres et oncologues impliqués en onco-

gériatrie dans les 5 départements 
 

• Rencontre des acteurs en onco-gériatrie 

pour transmettre des outils et notamment 

le G8 

• Contact avec les 3C pour faire une 

cartographie de l’existant  
 

 

 

 

 

 

 



Nos points forts 
Région vieillissante 

• L’auvergne = une des régions françaises 
les plus âgées (derrière le Limousin et la 
Corse) 
 
 

• Les 75 ans et plus sont 

         8.3%   en France métropolitaine          
  10.5%  en Auvergne 

 
 

Recensement INSEE 2006 et 2010 



Nos points forts 
Région vieillissante 

    2006 en Auvergne, 26% de plus de 60 ans 

    2030        35% 
 

 

• 24.7% des patients première fois au CJP ont 

plus de 70 ans en 2012 
 

• 25.1% en 2013 



Nos points forts 

• « Peu » d’établissements habilités à traiter 
le cancer en Auvergne donc évite de se 
disperser 
 

• Liens forts avec le réseau OncAuvergne 
(logistique, contacts, moyens de diffusion de 

l’information patient et famille) 
 

• Liens structurés avec l’UCOGIR 

 



Nos points forts 

• Très bonne organisation de la gériatrie en 
Auvergne en géronto-pôle avec de la 
télémédecine, liens avec le COGERT 
 

• Région mobilisable, un des principaux 
centres d’inclusion étude « oncodage » 
 

• Consult mixtes « gériatres – 
oncologues » 
 

• Participation à l ’espace éthique du CLCC 

 

 

 

 



Nos points forts 

• Activité clinique avec très forte sollicitation 

des oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes 
 

 

• Activité issue du privé non négligeable 
 

 

• Activité dans les établissements 

gériatriques (EHPAD, maisons de retraite, 

hôpitaux locaux) 



Nos projets 

 

 

• Généralisation du G8 après appropriation du 

guide d’utilisation élaboré par l’UCOGIR 
 

 

 

• Organisation de journées régionales et 

départementales d’information  



Enseignement - Formations 

• Participation à une des sessions du DIU 

d’onco-gériatrie de Lyon tous les 2 ans 

depuis 2007 
 

• Présentation de l’onco-gériatrie aux 

personnels médicaux et paramédicaux dans 

divers établissements 

 



Information 

 

• Elaboration d’une plaquette dans le 

cadre de la fédération de cancérologie du CHU 

pour faire connaître soins de support 

oncologiques et onco-gériatrie 
 



La recherche 

 PHRC accepté au CLCC de Clermont, 
« Impact sur la QV d’une supplémentation en mélatonine 
chez la PA métastatique » 
 

 

Participation aux essais « gériatriques » FRAIL 06 et 
ASTER, EWOC 1, en collaboration avec l’UCOGIR 
 

Travail sur « observance thérapeutique et 
personnes âgées » 
 

En projet une « Photographie épidémiologique sur 
3 ans des cancers du sein chez les plus de 
70 ans » 

 



 

Notre unique souhait  
Redevenir UCOG et obtenir des crédits 

pour du temps d’assistante médicale et  

infirmier 

 

En préservant 

la collaboration  

Interrégionale Rhône-Alpes-Auvergne 
 

 



G 8 

• Permet d’identifier les sujets de plus de 

70 ans pour lesquels un avis gériatrique 

est recommandé 

• Validé lors de l’essai ONCODAGE 

• Score entre 0 et 17 

• Si ≤ 14, EGA recommandée 

• Devrait être utilisé à grande échelle par 

les oncologues 


