
 

 Lieux possibles de consultations 
 
Il doit être dans l’idéal au plus proche de votre lieu de 
résidence 

 

 
Brochure à destination des patients 

 

Guingamp 
Lannion 
Paimpol 

Saint-Brieuc 
Tréguier 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
L’Infirmière de coordination en oncogériatrie de votre secteur 

Mme Bénédicte CLERO 
Réseau ONCARMOR 

1 rue Alain COLAS 
22950 TREGUEUX 
 : 06.76.19.57.49 

Courriel : ide-ucog.oncarmor@telesantebretagne.org 
Présente les lundi et jeudi 

 
Sites Internet : 
http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr 
http://www.oncobretagne.fr 
http://www.oncarmor.fr 

 
 
 
 
 
 

 

                La consultation d’oncogériatrie 
 

 

 
  

 
Vous avez 75 ans et 
plus et résidez dans 

ce secteur 
géographique 
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L’Evaluation oncogériatrique 

 Pour Qui ? 
Vous avez 75 ans et plus. Un cancer ou une hémopathie maligne 
vous a été diagnostiqué. Un traitement ou une prise en charge a 
été envisagé avec vous. Votre médecin vous a dépisté des fragilités 
qui nécessitent un complément d’examens. 
 

 Pourquoi cette consultation ? 
C’est une collaboration entre les spécialistes du cancer et les 
gériatres. 
 Pour adapter éventuellement le traitement du cancer, pour 

qu’il soit mieux toléré 
 Pour mettre en place des soins et soutiens nécessaires tout 

au long de votre maladie 
 Pour que vos traitements se déroulent dans le meilleur 

environnement possible 
 Pour vous et votre famille proche 
 

Vous allez bénéficier d’une évaluation complète de votre état de 
santé. Le gériatre prêtera particulièrement attention à : 
 Vos maladies associées (cœur, rein…) 
 vos médicaments 
 votre environnement social et familial 
 votre autonomie au quotidien, aux risques de chute 
 votre alimentation 
 vos douleurs éventuelles 
 votre mémoire 

 

 Par qui ?  
Par un gériatre pouvant être aidé selon l’établissement, 
d’une : 
 
   Infirmière 
 Assistante sociale 

 

 Kinésithérapeute 
 Diététicienne 

 
 

 
 
 Comment ? 

Le secrétariat de votre médecin prendra RDV pour vous dans un 
des lieux de consultation ou d’hôpital de jour. 
Il est nécessaire de venir avec vos lunettes, vos prothèses 
auditives éventuelles, vos ordonnances. L’accompagnement d’un 
de vos proches est fortement souhaité. 

 
Votre dossier sera ensuite discuté avec l’équipe responsable du 
traitement du cancer pour définir votre plan personnalisé de 
soins. 
Un compte-rendu de cette consultation sera adressé à votre 
médecin traitant. 
 
 

 
 


