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FILTRE ONCO GERIATRIQUE 

(FOG)

IM
PORTANT

Le FOG est une étape de dépistage indispensable avant d'orienter un patient vers une 

consultation d'oncogériatrie.

Toute demande d'évaluation oncogériatrique doit s'accompagner d'une question sur les 

orientations thérapeutiques proposées au patient.

La consultation d'oncogériatrie n'est pas une consultation d'annonce. Le patient doit être 

informé de son diagnostic. 

Nom du patient

Prénom
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NON
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0 RISQUE POSITIF => pas d'évaluation gériatrique (EGS)

1, 2 ou 3 RISQUES POSITIFS => EGS SYSTEMATIQUE

4 ou 5 RISQUES POSITIFS => évaluation si un traitement spécifique est envisageable

Date de réalisation du FOG

Date de naissance

 +  -

NOMBRE TOTAL DE RISQUES POSITIFS / 5

* UN RISQUE est défini POSITIF dès lors qu'une réponse affirmative est retenue pour l'une des deux questions / thème : 

   dans ce cas, entourer la croix rouge dans la case "résultat"

ALGORITHME 

DECISIONNEL

IM
PORTANT

Le patient présente-t-il une ou plusieurs co-morbidités non équilibrées ou non traitées ?

Le patient prend-il plus de 4 médicaments ?

CO-MORBIDITES

Le FOG est une étape de dépistage indispensable avant d'orienter un patient vers une 

consultation d'oncogériatrie.

Toute demande d'évaluation oncogériatrique doit s'accompagner d'une question sur les 

orientations thérapeutiques proposées au patient.

La consultation d'oncogériatrie n'est pas une consultation d'annonce. Le patient doit être 

informé de son diagnostic. 

AUTONOMIE

DENUTRITION

Le patient a-t-il présenté une chute dans les 3 derniers mois ?

Le patient nécessite-t-il une aide dans les activités de la vie quotidienne : toilette, habillage, 

déplacement, communication, courses, préparation des médicaments, gestion de l'argent ?

Le patient présente-t-il une plainte mnésique : oublis répétés plusieurs fois par jour ?

DEPRESSION

COGNITION

Sur les 6 derniers mois, la perte de poids est-elle ≥ à 10 %

L'albuminémie est < à 35 g/l

Le patient est-il dans l'incapacité de donner la date du jour ?

10 QUESTIONS

 +  -

 +  -

RESULTAT *

 +  -

 +  -

Le patient se sent-il triste ou déprimé ?

Le patient évoque-t-il une perte d'intérêt dans l'une de ses activités habituelles ?


