
Contacts : 

Infirmière coordinatrice :  01 64 31 66 65 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 

 

Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne 

Site de Montereau-Fault-Yonne 

Pôle gériatrie 

1er étage du bâtiment « Faïencerie » 

Evaluation  

oncogériatrique 



 

 

L’oncogériatrie en deux mots 
 

L’oncogériatrie est le rapprochement de deux 
spécialités, la cancérologie et la gériatrie. 
Cette pratique vise à garantir à tout patient 
âgé atteint de cancer un traitement adapté à 
son état grâce à une approche multidiscipli-
naire et multiprofessionnelle. 

 

Qui est concerné ? 
 

Toute personne de 70 ans et plus atteinte d’une pathologie can-
céreuse dont le test de dépistage  gériatrique (G8) renseigné par 
le médecin adresseur est inférieur ou égal à 14/17. 

 

Objectifs 
 

 Dépister des fragilités gé-
riatriques ; 

 

 Evaluer l’état fonctionnel ; 
 

 Prévenir la iatrogénie ; 
 

 Envisager un plan de soins 
personnalisé médico-
psychosocial ; 

 

 Permettre à l’équipe pluri-
disciplinaire lors de la 
R.C.P. (réunion de concer-
tation pluridisciplinaire) la 
proposition d’un traitement 
adapté au patient dans le 
respect de sa qualité de 
vie. 

« En 2020, 60% des 
cancers seront diagnos-
tiqués au-delà de 70 
ans. Le cancer constitue 
la 1ère cause de mortalité 
chez les personnes de 
plus de 75 ans. Actuelle-
ment, 1 patient sur 3 
atteint d’un cancer a 
plus de 75 ans.  
 
Depuis 10 ans, les plans 
cancer insistent sur 
l’amélioration de la prise 
en charge de ces pa-
tients en favorisant les 
liens entre cancéro-
logues et gériatres.  

Grâce à la volonté de 
médecins de ces deux 
spécialités exerçant au 
C.H. du Sud 77, la con-
sultation d’oncogériatrie 
a été créée ». 
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Déroulement d’une journée d’évaluation 

« Dans le cadre de votre maladie cancéreuse, différents traite-
ments sont possibles (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, 
hormonothérapie) et seront discutés en réunion pluridiscipli-
naires.  
 

En vieillissant, le corps se fragilise. Votre cancérologue peut 
vous demander de réaliser une évaluation globale de votre 
état de santé afin de définir ensemble l’accompagnement le 
plus adapté ».  
 

Dr Anne MORILLON, chef du pôle gériatrie  



Composition de l’équipe : 

 

Mme le Docteur Anne MORILLON. 
 

Mme le Docteur Marie-Laure GAGNEUX. 
 

Infirmière coordinatrice. 
 

Assistante sociale. 

Le Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne dispose d’une 
offre complète de soins destinés à la prise en charge des 
personnes âgées sur les sites de Montereau-Fault-Yonne et 
Nemours.  

 

N’hésitez pas à consulter note site internet : 

https://www.ch-sud-seine-et-marne.fr 


