
Lieux de consultation

•	 Centre	Hospitalier	Intercommunal	Alençon-Mamers
25 rue Fresnay - 61000 ALENCON
Tél : 02 33 32 30 30 poste 334 72 (IDE coordinatrice Médecine ambulatoire)

•	 Centre	hospitalier	d’Agentan
47 rue Aristide Briand - 61000 ARGENTAN
Tél : 02 33 12 36 61 (Secrétariat de Gériatrie)

•	 Polyclinique	de	la	Baie
1 avenue du Quesnoy - 50300 ST MARTIN DES CHAMPS
Tél : 02 33 68 62 17 

•	 Centre	Hospitalier	de	Bayeux
13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX
Tél : 02 31 10 29 20

•	 Centre	François	Baclesse
3 avenue général Harris - 14076 CAEN
Tél  : 02 31 45 86 34

•	 CHU	de	Caen
avenue Côte de Nacre - 14000 CAEN
Tél : 02 31 06 57 48

•	 Centre	Hospitalier	Public	du	Cotentin
46 rue du Val de Saire - 50102 CHERBOURG EN COTENTIN
Tél : 02 33 20 77 87

•	 Centre	Hospitalier	Robert	Bisson
4 rue Roger Aini - 14100 LISIEUX
Tél : 02 31 61 40 54

•	 Centre	Hospitalier	Mémorial	France	-	Etats-Unis
715 rue Henri Dunant - 50000 SAINT LO
Tél : 02 33 06 34 52
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L’approche personnalisée  
des patients âgés atteints de cancer

information	des	patients



Pour qui ?

L’évaluation oncogériatrique est destinée aux personnes à 
partir de 75 ans, ou avant selon l’appréciation du médecin, 
ayant un cancer ou une hémopathie maligne pour lequel un 
traitement est envisagé. 
Votre médecin a dépisté une fragilité qui nécessite un 
complément d’investigation.

Pourquoi ?

Bénéficier d’une évaluation complète et spécifique de votre 
état de santé permettant : 
• d’adapter éventuellement le traitement du cancer pour 

favoriser sa tolérance,
• de mettre en place des soins de support permettant sa 

réalisation avec la meilleure qualité de vie possible.

Par qui ?

Le médecin (souvent un gériatre) peut être entouré d’une 
infirmière également spécialisée et, selon l’établissement, 
de : 
• diététicienne ;
• assistante sociale ; 
• ergothérapeute ;
• psychologue ;
• …

Comment ?

L’évaluation se fait lors d’une consultation d’environ 2h ou 
lors d’une hospitalisation de jour. Il est impératif de venir 
avec ses lunettes, les prothèses auditives éventuelles, 
les ordonnances, les résultas sanguins et d’examens 
éventuels. l’accompagnement	 d’un	 de	 vos	 proches	 est	
fortement	souhaité.

L’évaluation apprécie en particulier les fragilités 
potentielles suivantes :
• les maladies associées ;
• les effets secondaires des médicaments ;
• l’autonomie et le risque de chute ;
• l’alimentation ;
• la douleur ;
• le moral ;
• la mémoire.

Le dossier est ensuite rediscuté avec l’équipe responsable 
du traitement du cancer pour définir le plan personnalisé 
de soins.
Un compte-rendu est adressé à votre médecin traitant.

Où ?

Vous trouverez ci-après la liste des lieux de consultation.

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le secrétariat de 
l’Unité de Coordination en oncoGériatrie au : 

tél . : 09	82	56	98	82	
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