Où se déroule-t-elle ?
AU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE (PRC)
SUR LE SITE DU CHU DE POITIERS

POLE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Quand se déroule-t-elle ?
LES LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI

MEMO

Ma consultation d’oncogériatrie est fixée au :
__/__/__ à __h__
N° du service : 05 49 44 34 98
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
2 R U E D E LA MILÉTR IE - B .P. 57 7 - 86 02 1 POITIER S C ED EX

A APPORTER LE JOUR DE LA CONSULTATION :
 DOCUMENTS MÉDICAUX ET BIOLOGIQUES :
TRAITEMENT, ORDONNANCES, BILANS
BIOLOGIQUES ET PARACLINIQUES RÉCENTS

 CARTE D’IDENTITE, CARTE VITALE & CARTE DE
MUTUELLE

La consultation
d’oncogériatrie

LA CONSULTATION D’ONCOGERIATRIE
Pour une prise en charge adaptée des personnes
de plus de 75 ans atteintes de cancer
L’oncogériatrie associe deux approches : celle des
spécialistes du cancer et celle des gériatres.
L’objectif de l’oncogériatrie est de prendre en charge
le cancer en tenant compte des phénomènes du
Près d’un tiers des cancers sont diagnostiqués
après l’âge de 75 ans.
A partir de cet âge, il est important de vous
fournir une prise en charge personnalisée afin
de préserver au maximum votre autonomie et
votre qualité de vie.
La consultation d’oncogériatrie vise à apporter
une réponse appropriée à vos problèmes de
santé spécifiques.

vieillissement, au sein d’une approche globale,
graduée et efficiente des patients.

Une collaboration essentielle
entre spécialiste du cancer et gériatre
Comment la consultation
se déroule-t-elle ?

Une réflexion
pluridisciplinaire
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L'équipe d'oncogériatrie : elle se compose d’un médecin oncologue, d’un médecin gériatre, et d’un soignant ayant une formation dans l’évaluation
gériatrique, parfois enrichie de professionnels dans le champ des aptitudes fonctionnelles, psychologiques ou des conditions sociales de la vie.

