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PRESENTATION DE L’ETUDE ET DU PANEL INTERROGE 
 

 

Suite à l’évolution des missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) concernant l’onco-
gériatrie et dans le cadre du partenariat construit avec les 2 Unités de Coordination Onco-Gériatriques 
(UCOG) de la région Hauts-de-France, un état des lieux de l’offre onco-gériatrique a été réalisé par le 
RRC. 

A partir de cet état des lieux, une cartographie des référents en onco-gériatrie a été réalisée afin 
d’améliorer la lisibilité de l’offre de soins dans la région. En fonction des territoires, des actions plus ciblées 
pourront être déployées.  

Le questionnaire a été co-construit avec les représentants des UCOG. Ce questionnaire réalisé via Sphinx 
a été diffusé auprès des 25 3C de la région Hauts-de-France pour relais auprès des établissements 
autorisés en cancérologie.  

Le panel comprend les 81 établissements autorisés et associés en cancérologie dans la région Hauts-de-
France.  Ces établissements doivent posséder une autorisation pour pratiquer les traitements spécifiques 
du cancer. Par ailleurs, tous les établissements souhaitant traiter le cancer doivent adhérer au RRC dans 
le cadre du dispositif des autorisations. Les établissements ayant obtenu l’autorisation sont dits « titulaires 
». Certains établissements, plus rares, sont dits « associés » et appliquent des traitements de 
chimiothérapie prescrits par un titulaire de l’autorisation ou réalisent le suivi de tels traitements. 
L’établissement de santé concerné passe alors nécessairement une convention avec un ou plusieurs 
établissements de santé autorisés. 

La période de recueil s’est étalée de mi-juin 2021 à mi-août 2021. Les établissements non répondants ont 
été relancés par mail et par voie téléphonique.  

La présentation des résultats ci-dessous se base sur les éléments déclaratifs remontés par les 
établissements. Ces données ne sont pas exhaustives.  
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Etablissements répondant à l’enquête 
 

50 établissements sur 81 établissements autorisés dans les Hauts-de-France ont répondu à l’enquête, 
soit 62% des établissements autorisés. 

 

 

Parmi les 31 établissements qui n’ont pas répondu à l’enquête, certains déclarent ne pas être concernés 
car ils ne réalisent pas de prise en charge onco-gériatrique.  

La liste des établissements de santé ayant répondu à l’enquête figure en annexe 1. 
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CONSULTATION EN ONCO-GERIATRIE 
 

Dans le cadre de l’enquête, aucune définition de ce qui était entendu par « une consultation en onco-
gériatrie » n’a été fournie.  

Ainsi, les répondants ont apprécié subjectivement l’existence d’une consultation onco-gériatrique. 

De manière générale, lorsqu’on parle d’onco-gériatre, on fait référence à un gériatre formé à l’oncologie. 
De manière plus exceptionnelle, il existe dans la région quelques oncologues formés à la gériatrie 
relevant de la catégorie onco-gériatre.  

Dans le cadre du traitement des données, il a été retenu qu’une évaluation en onco-gériatrie était réalisée 
par l’établissement lorsqu’un binôme oncologue et gériatre était déclaré ou dès lors qu’un gériatre était 
déclaré. En effet, le questionnaire ayant été diffusé uniquement aux établissements autorisés en 
cancérologie, un oncologue exerçait nécessairement au sein de l’établissement et assurait la prise en 
charge oncologique. 

 

Etablissements pratiquant des évaluations en onco-gériatrie en interne 

Les établissements interrogés ont précisé qu’ils pratiquaient des évaluations en onco-gériatrie au sein 
de leur établissement. 

 

 

L’analyse des données montre que 72% des établissements de santé répondants réalisent des 
évaluations onco-gériatriques.  

Parmi les 28% des établissements (N=14) ne réalisant pas d’évaluation onco-gériatrique, certains ont mis 
en place des partenariats avec d’autres établissements afin de compléter leur offre. Ce point est traité 
dans la question relative aux filières et parcours (cf page 11). 

De plus, tous les établissements répondant à l’enquête pratiquent les évaluations onco-gériatriques au 
sein de leur établissement. Seul un établissement oriente ses patients vers un centre partenaire. 

La liste des établissements qui déclarent ne pas avoir d’offre en onco-gériatrie est en annexe 2. 
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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 : 

 

Indication de lecture : 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 : 

 

Indication de lecture :  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.  

La majorité des établissements déclare avoir au moins un professionnel formé à l’onco-gériatrie dans leur 
établissement de santé. 8% des établissements déclarant pratiquer des évaluations onco-gériatriques 
n’ont pas répondu à cette question. 
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Les modalités de réalisation des évaluations onco-gériatriques 
 

Les établissements répondant à l’enquête ont précisé les modalités de réalisation des évaluations onco-
gériatriques. On remarque que la pratique de l’hospitalisation de jour (HDJ) en onco-gériatrie se 
développe progressivement dans la région. 

On peut souligner que 11% des établissements (N=4) déclarent réaliser la quasi-totalité de leurs 
évaluations onco-gériatriques en HDJ. 

La circulaire frontière du 10 septembre 2020 définit un nouveau cadre de facturation pour les soins 
ambulatoires. Cette circulaire peut être un levier pour les établissements de santé afin de développer leur 
offre en onco-gériatrie. 

Le questionnaire adressé aux établissements portait également sur les modalités d’adressage des 
patients pour une consultation onco-gériatrique.  

 

 

Les patients sont principalement adressés en évaluation onco-gériatrique en fonction d’un score de 
dépistage (G8 ou autre) ou en fonction du projet thérapeutique. 

A noter que 17% des établissements (N=6) orientent systématiquement leurs patients de plus de 75 ans 
vers une évaluation onco-gériatrique. 

5.5% des établissements (N=2) ont également précisé qu’ils adressent leurs patients en évaluation onco-
gériatrique sur demande de l'oncologue ou de l’onco-radiothérapeute et en fonction de l’évaluation de 
la fragilité.   
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L’enquête portait également sur l’identification des professionnels de santé adressant le patient pour une 
évaluation onco-gériatrique. Plusieurs réponses étaient possibles.  

 

Pour les 14% des établissements ayant répondu « Autres » à cette question, ils ont détaillé les 
professionnels adressant les patients en évaluation onco-gériatrique. En fonction des établissements, il 
peut s’agir : 

- Autres établissements de santé - Médecin de la consultation mémoire 
- Médecin hors réseau - Autre médecin du réseau (hôpital, équipe mobile, urgences) 
- Chirurgiens de toutes les spécialités, - Gériatres 
- Internistes - Dermatologues 
- Rhumatologues 

Délai moyen pour obtenir une consultation en onco-gériatrie 
 

 

Indication de lecture :  48% des établissements (N=23) déclarent obtenir une consultation en onco-
gériatrie dans un délai d’une à 2 semaines.   
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Utilisation du score G8 
 

Le questionnaire G8 est un outil de dépistage gériatrique qui permet d'identifier, parmi les patients âgés 
atteints de cancer, ceux qui devraient bénéficier d'une évaluation gériatrique approfondie. La 
généralisation de l’utilisation de ce score est inscrite dans l'action 23.4 du Plan Cancer 2009-2013. 

Le G8 est à différencier du G-CODE qui définit les informations gériatriques minimales à recueillir au 
moment de l’inclusion des patients âgés dans les essais cliniques. 

 

 

Parmi les établissements qui utilisent le score G8 dans leur pratique quotidienne, 22% n’utilisent pas ce 
score dans leurs Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). 

11% des établissements (N=4) déclarent ne pas utiliser le score G8 dans leur pratique quotidienne.  

Enfin, la moitié des établissements interrogés indique ne pas connaitre le G-CODE. Sur les 50 
établissements répondants, 28% des établissements (N=14) ont des protocoles de recherche clinique 
permettant l’inclusion des patients suivis en onco-gériatrie.  

.
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TYPE DE PRISES EN CHARGE 

 

Filière/parcours gériatriques au sein des établissements 
 

Sur le panel interrogé, 66% des établissements de santé déclarent disposer d’une filière onco-gériatrique 
au sein de leur établissement. De plus, 73% de ces établissements ont développé des partenariats avec 
d’autres établissements pour mettre en place une filière onco-gériatrique. 

 

 

 

 

Les établissements qui déclarent ne pas avoir de filière en onco-gériatrie n’ont pas formalisé de 
partenariats avec d’autres établissements de santé, mais ils déclarent adresser de manière systématique 
leurs patients vers d’autres établissements proposant cette offre. 
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Soins Oncologiques de Support 
 

 

La majorité des établissements propose une aide psychologique, une prise en charge diététique, une aide 
sociale.  

36% des établissements réorientent les patients pris en charge en onco-gériatrie vers d’autres 
établissements pour leur proposer d’accéder à d’autres soins de support.  

20% des établissements déclarent orienter les patients vers un Espace Ressources Cancers (ERC).  

 

Indication de lecture : 18% des établissements (N=9) ayant répondu à cette question déclarent que les 
patients bénéficiant d’une prise en charge onco-gériatrique fréquentent majoritairement un ERC. 

Cette sous-représentation de la population gériatrique parmi les personnes fréquentant les ERC est 
concordante avec les données issues du rapport d’activité 2020 des ERC des Hauts-de-France, produit 
le Réseau Régional de Cancérologie. Ainsi, en 2020, 20% des personnes fréquentant les ERC ont entre 64 
et 75 ans, et seules 5% ont plus de 75 ans. 



 

ONCO HDF – Etat des lieux onco-gériatrie 2021  10 
 

OUTILS DU SUIVI ONCO-GERIATRIQUE 

 
 

 

La majorité des établissements propose un suivi onco-gériatrique.  

Les 38% des établissements (N=19) qui ont répondu ne pas avoir la possibilité de proposer un suivi onco-
gériatrique ont mentionné les explications suivantes : 

- Manque de temps de coordination et de temps médical ; 

- Service en construction ; 

- Personnel en formation actuellement ; 

- Manque de financement. 

 

 

Le suivi onco-gériatrique est réalisé via des consultations physiques pour 96 % des établissements.  
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PARCOURS DE SOINS 
 

 

58 % des établissements ont finalisé un parcours onco-gériatrique.  

Les établissements qui ont répondu ne pas avoir finalisé de parcours de soins en onco-gériatrie ont 
mentionné quelques explications : 

- Manque de formalisation du parcours ; 

- Manque d'information ; 

- Création du service et déploiement progressif ; 

- Recrutement essentiellement par les urgences ; 

- Pas de compétences en interne ; 

- Orientation vers d’autres établissements. 

 

 

Indication de lecture : 16% des établissement ont finalisé des parcours de soins en onco-gériatrie avec 
les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).   



 

 
 

ANNEXES 
 

ANNEXE 1 
 

Liste des établissements de santé ayant répondu à l’enquête 

 

Aisne : 

• Centre Hospitalier de Laon 
• Hôpital Privé Saint Claude 
• Centre Hospitalier de Saint Quentin 

 

Nord : 

• Centre Bourgogne  
• Centre de Cancérologie Les Dentellières 
• Centre Galilée  
• Centre Gray 
• Centre Hospitalier de Douai 
• Centre Hospitalier d'Hazebrouck 
• Centre Hospitalier de Roubaix 
• Centre Hospitalier Sambre Avesnois  
• Centre Hospitalier de Tourcoing 
• Centre Hospitalier Universitaire de Lille 
• Centre Hospitalier de Valenciennes 
• Centre Marie Curie 
• Centre MCO Côte d'Opale 
• Centre Oscar Lambret 
• Clinique Ambroise Paré 
• Clinique des Hêtres 
• Clinique Saint-Amé 
• Clinique Sainte Isabelle 
• Clinique Sainte Marie 
• Clinique la Victoire 
• Groupe Hospitalier Seclin Carvin 
• Hôpital Privé Arras les Bonnettes  
• Hôpital Privé de Bois Bernard 
• Hôpital Privé la Louvière  
• Hôpital Privé Le Bois 
• Hôpital Saint Philibert 
• Hôpital Saint Vincent de Paul 
• Hôpital Privé Villeneuve d'Ascq 
• Polyclinique de la Clarence 
• Polyclinique du Parc de Maubeuge 
• Polyclinique du Val de Sambre 
• Polyclinique de la Thiérache Wignehies 

 

 



 

 
 

Oise : 

• Centre Hospitalier de Beauvais 
• Centre Hospitalier Compiègne Noyon 
• Groupe Hospitalier Public Sud de l’Oise (GHPSO) 
• Polyclinique St Côme 

 

Pas-de-Calais : 

• Centre Hospitalier d'Arras 
• Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer 
• Centre Hospitalier de Calais 
• Centre Hospitalier de Lens 
• Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil 
• Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer 
• Clinique des Acacias 
• Clinique Anne d'Artois 

 

Somme : 

• Centre Hospitalier d'Abbeville 
• Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens 
• Clinique Victor Pauchet 

  



 

 
 

ANNEXE 2 
 

Liste des établissements de santé déclarant ne pas réaliser d’évaluation d’onco-gériatrie 

 

Aisne : 

• Centre Hospitalier de Chauny 
• Clinique Saint Christophe de Courlancy 

 

Nord : 

• Centre Hospitalier de Denain 
• Centre Hospitalier de Tourcoing 
• Clinique des Hêtres 
• Clinique du Parc à Maubeuge 
• Clinique du Pont Saint Vaast 
• Clinique Saint Amé 
• Clinique Teissier 
• Clinique de la Villette 
• Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq 
• Nouvelle Clinique des Dentellières 
• Polyclinique du Parc - Saint Saulve 
• Polyclinique du Val de Sambre 
• Polyclinique de la Thiérache 
• Polyclinique Vauban 
• SAS CALIVAL  
• Site de radiothérapie du centre Léonard de Vinci 

 

Oise : 

• Centre Médico-Chirurgical des Jockeys 
• Clinique du Parc St Lazare 
• Institut de radiothérapie du Sud de l'Oise 

 

Pas-de-Calais : 

•  
• Centre M.C.O. Côte d’Opale 
• Clinique des 2 Caps 
• Clinique Ambroise Paré 
• Clinique de Saint Omer 
• GCS de Cancérologie de l'Artois  
• Hôpital Privé Arras Les Bonnettes 
• Hôpital Privé de Bois-Bernard 
• Polyclinique de la Clarence  
• Polyclinique d’Hénin Beaumont 
• Site de radiothérapie Marie Curie 
• Site de radiothérapie Pierre Curie  



 

 
 

Somme : 

• Clinique Sainte Isabelle 
• Clinique de l’Europe 
• Polyclinique de Picardie  

  



 

 
 

ANNEXE 3 
 

Etat des lieux en Onco-gériatrie sur la région des Hauts-de-France (Questionnaire) 

Ce formulaire sera transposé sur la plateforme Sphinx. 
 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………… 
 
Interlocuteur :  

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………… 

Spécialité : …………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………… 

 
Activité de l’établissement 

1. CONSULTATION EN ONCO-GERIATRIE 

Y a-t-il des évaluations en onco-gériatrie au sein de votre établissement ?      Oui     Non 

Combien de patients bénéficient d’une évaluation en onco-gériatrie par an ? ……  

Sous quelles modalités sont réalisées ces évaluations ?  

Les consultations réalisées par un professionnel autre que le gériatre sont à comptabiliser dans « Autre ». 

 Consultation d’onco-gériatrie : … % 

 Hôpital de jour d’onco-gériatrie : …. % 

 Evaluation onco-gériatrique pour les patients hospitalisés : …. % 

 

Pouvez-vous estimer la répartition de patients ? 

 0% 10 à 
30% 

30-50% 50-70% 70-90% 

Consultation d’onco-
gériatrie  

     

Hôpital de jour 
d’onco-gériatrie  

     

Evaluation onco-
gériatrique pour les 
patients hospitalisés  

     

Autre      

 

Lieu(x) des évaluations en onco-gériatrie : …………………………………………………………………………… 

Jours et Plage(s) horaire(s) des évaluations en onco-gériatrie : ………………………………………………………………… 

Existe-t-il un binôme référent en onco-gériatrie dans votre établissement ?  Oui     Non 



 

 
 

Si oui : identification du binôme oncologue/gériatre :  

Nom    

Prénom   

Spécialité    

Mail    

Tél   

 

Y a-t-il un IDE référent en onco-gériatrie dans votre établissement ?  Oui     Non 

Nom    

Prénom   

Spécialité    

Mail    

Tél   

 

Nombre total de praticiens formés à l’onco-gériatrie dans l’établissement : ……………… 

Y-a-t-il d’autres professionnels intervenant dans l’évaluation onco-gériatrique ? (plusieurs réponses 

possibles) 

 Assistante sociale : (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 IDE (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 IPA (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 Diététicien (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 Pharmacien (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 Kinésithérapeute (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 Professeur APA (nom prénom) …………………………………………………………………………… 

 Autres : (précisez) …………………………………………………………………………… 

 

 

Quel est le mode d’adressage en évaluation onco-gériatrique ? (plusieurs réponses possibles) 

  Systématique pour les patients de plus de 75 ans  

  En fonction d’un score de dépistage (G8 ou autre) 

  En fonction du projet thérapeutique 

  Autre : (précisez) …………………………………………………………………………… 

Utilisez-vous le score G8 dans votre pratique quotidienne ?    Oui     Non  

Utilisez-vous le score G8 en RCP ?     Oui     Non  

D’après vous, par qui sont adressés les patients en onco-gériatrie au sein de votre établissement ?  

 Médecin coordinateur de l’EHPAD  



 

 
 

 Médecin généraliste  

 Etablissement de santé 

 Médecin spécialiste libéral 

  Autre : (précisez) …………………………………………………………………………… 

 

Selon vous, quel est le délai moyen pour obtenir une consultation en onco-gériatrie ? 

 < 1 semaine      

  1semaine à 15 jours     

 > 15 jours      

 > 3semaines 

 

2. TYPE DE PRISE EN CHARGE 

Disposez-vous d’une filière/parcours gériatrique au sein de votre établissement ?   Oui     Non 

Si non, adressez-vus les patients ayant besoin d’une prise en charge onco-gériatrique vers d’autres 

établissements ?  Oui     Non 

Si oui, avec quels établissements ? …………………………………………………………………………… 

Si non, pour quelles raisons ?  

Si oui, Pour pec gériatrique, avez-vous développé un partenariat avec d’autres établissements ?  Oui    

 Non 

Si oui, avec quels établissements ?  

 

Dans votre établissement, indiquez les SOS disponibles pour les patients disponibles pour les patients 

évalués en onco-gériatrie ?  

  Psychologie  

  Consultation douleur  

  Prise en charge diététique  

  Activité Physique Adaptée  

  Aide sociale  

  Socio-esthétique  

  Education Thérapeutique du Patient  

  Consultation tabacologie  

  Stomathérapie  

  Sexologie  

  Art thérapie/musicothérapie  

  Autres (précisez) …………………………………………………………………………… 

 

 



 

 
 

Pour quels SOS adressez-vous vos patients vers une autre structure ?  

  Psychologie (précisez) : ……………………………………………………………………………  

  Consultation douleur (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Prise en charge diététique (, précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Activité Physique Adaptée (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Aide sociale (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Socio-esthétique (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Education Thérapeutique du Patient (précisez) : ………………………………………………………… 

  Consultation tabacologie (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Stomathérapie (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Sexologie (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Art thérapie/musicothérapie (précisez) : …………………………………………………………………………… 

  Autres (précisez) …………………………………………………………………………… 

 

Les patients fréquentent-ils un Espace Ressource Cancer ?  Majoritairement Oui     Majoritairement 

Non      Je ne sais pas 

Si oui le(s)quel(s) ? …………………………………………………………………………… 

Combien de patients de + de 70 ans participent à un protocole de recherche clinique par an ?  ……… 

Connaissez-vous le G-code ?   Oui     Non 

 

3. OUTILS DU SUIVI ONCO-GERIATRIQUE 

Avez-vous la capacité de proposer un suivi onco-gériatrique à tous les patients qui en auraient besoin ?  

 Oui     Non 

Sous quelles modalités ?  

 Consultation 

 Consultation téléphonique  

 Téléconsultation  

  Réseau gérontologique 

 

4. PARCOURS DE SOINS 

Un parcours de soins en onco-gériatrie est-il finalisé dans votre établissement ?  Oui     Non 

Si non, pour quelles raisons ? …………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

Si oui, avec quelles structures ?  

  Aucune, le parcours de soins est interne à votre établissement 

  HAD 

 SSR 

 EHPAD 

  Médecine de ville 

 CPTS (communauté professionnelle territoriale) 

 Autres : (précisez) …………………………………………………………………………… 

 

 
 


