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Contexte

Problématique

Un nombre grandissant de nouvelles
molécules dans le traitement du cancer :
chimiothérapies, thérapies ciblées,
hormonothérapies, immunothérapie

Méconnaissance de certaines molécules de
la part des gériatres réalisant les
évaluations oncogériatriques

Besoins
Demande des gériatres, réalisant les
évaluations oncogériatriques, de la région
Pays de la Loire : Mieux connaitre les
traitements anticancéreux

Deux objectifs
① Aider à mieux appréhender les risques liés aux traitements chez le sujet âgé
afin d’émettre des avis onco-gériatriques les plus pertinents possibles.
② Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Création de répertoires listant par organe, les protocoles et molécules, en détaillant les
effets secondaires, les spécificités gériatriques et les interactions médicamenteuses

Méthodologie
Acteurs

Actions

UCOG pl :
Gériatre et chef de
projet

Constitution du groupe :
- oncologues spécialisés
- pharmaciens
Elaboration de l’organisation
des répertoires

Un exemple : le cancer du sein
Les protocoles sont listés avec
le nom des différentes
molécules utilisées :
chimiothérapies
thérapies ciblées
hormonothérapie
immunothérapie
Lien directe entre les protocoles et
LA FICHE MEDICAMENT pour faciliter l’accès

Oncologues
spécialistes d’un
organe

Réalisation de la liste des
protocoles et molécules
utilisés pour un organe
défini

Les effets secondaires les
plus fréquents ou à
connaitre sont mis en
évidence

Réalisation des fiches
médicaments sur la base des
RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit),
de la bibliographie, et des
fiches OMEDIT

UCOG pl :
Gériatre et
assistante

Les effets secondaires sont
ensuite détaillés et précisés
par localisation

Une recherche
bibliographique est réalisée
afin de déterminer les
spécificités gériatriques

Pharmaciens
Omedit et
d’établissements
Oncologues
spécialistes d’un
organe

Relecture et corrections
Les interactions
médicamenteuses sont
rappelées pour faciliter
l’analyse des ordonnances
par le gériatre

Prise en compte des
remarques
Diffusion par mail et via le
site UCOG pl accessible
dans OUTILS

UCOG pl :
Gériatre et
assistante

Conclusions
Sont accessibles sur le site UCOG pl via le site ONCO
pl, les répertoires concernant:
- Le cancer du sein
- Certains cancers digestifs: colorectal, pancréas,
œsophage et gastrique
Sont en cours:
-Les cancers urologiques: vessie, rein et prostate
-Le cancer du poumon et de l’ovaire

Les références sont
facilement accessibles avec
un lien direct vers les articles
+ Accès direct aux fiches
OMEDIT Pays de la Loire et
Bretagne

Perspectives
Evaluation de son utilisation.
Validation sur le plan régional par les groupes organes
Diffusion aux acteurs de la santé de ville: médecins
généralistes et IDE
Nécessité d’une mise à jour annuelle

