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ORGANISATION ACTUELLE 

 Situation actuelle à Saint-Étienne : 

 Deux médecins du service de gérontologie 
clinique ont une formation d’oncogériatrie: 

 Dr Ana Maria Dascalita qui donne des avis 
oncogériatriques en consultation sue le site de l 
hôpital de la  Charité et sur le site de l hôpital Nord 
du CHU dans le cadre de l’UMG 

 Dr Chanelière Sauvant: consultation pour les 
patients de l’ICLN , avis dans les services de 
l’ICLN et consultation sur le site de Trousseau 
pour les patients des cliniques chirurgicales 



ORGANISATION ACTUELLE 

 Le CHU de Saint-Étienne comporte 254 lits 

de gériatrie dont 75 de court séjour  

 Il existe une équipe mobile de gériatrie qui se 

déplace dans tous les services de médecine, 

chirurgie et des urgences. 



ORGANISATION ACTUELLE 

 Les consultations se font en général avant le 

début d un traitement . 

 La RCP d’organe déclenche souvent la 

demande d’avis oncogériatrique  

 La réalisation plus systématique du G8 a 

augmenté de façon non négligeable le recours à 

l’ avis gériatrique. 



ACTIVITES ACTUELLES 

 CONSULTATION ET AVIS A L’ICLN 

QUELQUES CHIFFRES: 

EN 2009:69 personnes ont bénéficié d un avis 
gériatrique sur l’ICLN dont 30 en consultation 
et 39 en service. La moyenne d’âge était de 
79 ans, 29 hommes pour 40 femmes 

En majorité il s agissait de cancer du sein et 
des lymphomes 

45 d’entre eux étaient déjà métastatiques 



ACTIVITES ACTUELLES 

EN 2013: 122  personnes ont bénéficié d’un avis 

gériatrique sur l’ICLN 

La moyenne d’âge était de 81ans 

66 hommes pour 56 femmes. 

En majorité il s agissait de cancer du sein, du colon et 

de la prostate. 

Le G8 était en moyenne de 10 mais il n’a pas été 

réalisé pour tous les patients. 



PROJET EN COURS 



RCP ONCOGERIATRIQUE 

 Une RCP de recours Oncogériatrique est en 
train de voir le jour 

 

 Elément essentiel de l’organisation des soins 

 
 

 



RCP ONCOGERIATRIQUE 

 Chaque patient de plus de 75 ans devrait 
bénéficier de la filière habituelle avec une 
RCP d’organe classique. 

 Si celle-ci ne peut trancher ou si l’oncologue 
avec son expérience et le G8, le juge 
nécessaire une  demande d’évaluation 
oncogériatrique sera faite. 

 La RCP oncogériatrique interviendrait donc 
après afin de rediscuter des dossiers 
complexes 



SSR ONCOGERIATRIQUE: 

Avenir? 

 Pour un SSR Oncogériatrique: 

Il  faudrait la double spécificité gériatrique et  

oncologique . 

Cela  nécessiterait des lits dédiés 

au sein des services de gériatrie avec une 

compétence oncologique. 



CONCLUSION 

 Merci de votre attention 


