COMMUNIQUE DE PRESSE

« IL N’Y A PAS D’AGE POUR SE FAIRE SOIGNER DU CANCER »
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES PERSONNES AGEES AU DIAGNOSTIC PRECOCE DU CANCER

Actuellement, un patient sur trois atteint de cancer a plus de 75 ans, ce qui représente chaque année
120 000 patients. 20% des personnes âgées disent attendre plus d’un an avant de consulter pour des
symptômes clairement définis1. Ce retard dû à la baisse de vigilance et à la peur des traitements constitue
une perte de chances pour ces patients.
L’Unité de Coordination en Onco-Gériatrie (UCOG) Poitou-Charentes et le Réseau Régional de Cancérologie
lancent en avril une vaste campagne de sensibilisation à l’intérêt du diagnostic précoce du cancer chez les
personnes âgées. Cette campagne est réalisée sous l’égide de la Société Française d’Onco-Gériatrie
(SOFOG), avec l’aval de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine et en concordance avec les
priorités nationales définies par l’Institut National du Cancer. La Ligue contre le cancer en est partenaire.
Avec le déploiement de l’oncogériatrie aux niveaux régional et national, il est désormais possible de mieux
adapter les traitements à l’état de santé du patient. Les spécialistes du cancer, aidés des compétences des
gériatres, peuvent ainsi proposer le meilleur schéma thérapeutique, grâce à une évaluation gériatrique
approfondie, effectuée dès le diagnostic posé. Douze créneaux de consultation sont ouverts chaque
semaine au Pôle Régional de Cancérologie du CHU de Poitiers et la plupart des établissements du PoitouCharentes offrent également la possibilité de consulter un médecin formé en oncogériatrie.
La campagne souhaite véhiculer un message simple :
« IL N’Y A PAS D’AGE POUR SE FAIRE SOIGNER DU
CANCER ».
Pour le transmettre, une affiche nationale a été créée et
une plaquette assortie réalisée précisant les signes qui
doivent alerter et amener à consulter.
Ces deux supports seront diffusés à tous les cabinets de
médecins généralistes et à toutes les officines de ville du
Poitou-Charentes.
Informer la population, avec le soutien des
professionnels de santé de premier recours, relève d’un
enjeu de santé publique majeur.
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L’ONCOGERIATRIE : mieux prendre en charge les personnes âgées atteintes de cancer par une approche
multidimensionnelle et multidisciplinaire
L'oncogériatrie allie deux approches : celle des oncologues et celle des gériatres.
Objectif : prendre en charge le cancer en tenant compte des phénomènes du vieillissement, dans le cadre
d'une approche globale, graduée et efficiente du patient.

L’UCOG POITOU-CHARENTES
Cette unité labélisée par l’Institut National du Cancer a pour mission l’amélioration de la prise en charge
des sujets âgés atteints par le cancer par la formation des professionnels, l’information du public et la
promotion de la recherche clinique portant sur des patients de plus de 75 ans.

LE RESEAU ONCO-POITOU-CHARENTES
Ce réseau, organisation pivot dans le champ sanitaire, s'inscrit dans une logique de coordination des
opérateurs de santé à l'échelle régionale, et d'amélioration continue des pratiques en cancérologie.

Pour en savoir plus : http://ucog.onco-poitou-charentes.fr/
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