
 

 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  

VOUS POUVEZ CONTACTER : 
 
 

� Les infirmières d’oncogériatrie de votre 

secteur : 
 

Mme Awen DESAIZE-DELLI-ZOTTI 
CH DINAN 

Rue de Chateaubriand 

BP 91056 

22010 DINAN 
 

� : 02 96 85 72 85 (poste 1648) 

       06 66 48 21 40 

Mail : awen.desaize@ch-dinan.fr 

Jour de présence : jeudi 
 

Mme Anne Lorre 
CH Saint-Malo 

Service MAG B 

1, rue de la Marne 

35403 SAINT-MALO 

� : 02 99 21 21 21 (poste 6221) 

Mail : a.lorre@ch-stmalo.fr 

Jours de présence : du lundi au jeudi 
 

 

� Lieux de consultation d’oncogériatrie : 
 

- CH Dinan 
Hôpital de Jour Gériatrie 
 

- CH Saint-Malo 
Hôpital de Jour Gériatrie 
 

- Polyclinique de la Rance, Dinan                       
Avis oncogériatriques uniquement 
 
 

 

 
 

 
 

L’ONCOGERIATRIE EN BRETAGNE 
 

Vous avez 75 ans ou plus et 

vous êtes atteint d’un cancer,  

cette information peut 

 vous intéresser. 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Liens site Internet :  

http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr 

http://www.oncobretagne.fr 
 

 

 

Brochure d’information pour les patients
Remerciements aux membres du Comité d’Usagers du CHRU de Brest 

 



Vous avez 75 ans ou plus et êtes 

atteint d’un cancer, cette information 

peut vous intéresser. 
 

� 
 

Dans le cadre de votre maladie 

cancéreuse, différents traitements sont 

possibles (chirurgie, radiothérapie, chi-

miothérapie, hormonothérapie) et seront 

discutés avec votre médecin. En vieil-

lissant, le corps se fragilise. Nous pouvons 

vous proposer de réaliser une évaluation 

globale de votre état de santé afin de 

définir ensemble l’accompagnement le 

plus adapté. 
 

� 
 

L’oncogériatrie est le rapprochement de 

deux spécialités : la cancérologie et la 

gériatrie. Pour envisager avec vous une 

prise en charge adaptée, votre médecin a 

besoin d’informations complémentaires, 

recensées lors d’une évaluation 

oncogériatrique. Cette consultation 

permet de repérer d’éventuelles 

vulnérabilités concernant : l’alimentation,  

le risque de chutes, la mémoire, les 

maladies associées, l’entourage…, afin 

d’adapter au mieux votre traitement et le 

suivi de la maladie cancéreuse. Un 

accompagnement personnalisé peut 

ainsi vous être proposé. Si nécessaire, un 

contact avec d’autres professionnels de 

santé (diététicienne, kinésithérapeute, 

infirmière, assistante sociale, etc.) sera 

envisagé.  
 

 
 

Ces consultations d’oncogériatrie* sont 

en cours de généralisation sur la région. 

Des lieux de consultation existent auprès 

de chez vous. Si vous souhaitez des 

informations complémentaires, parlez-en 

à votre médecin ou prenez contact avec 

l’infirmière d’oncogériatrie de votre 

secteur, qui saura vous répondre.  
 

� 
 

* Il est recommandé de venir accompagné 

d’un proche lors de cette consultation.  
 


