Communiqué de presse
Nouvelle consultation en oncogériatrie à l’Ensemble Hospitalier de la Côte
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 28 mai 2020 – Une nouvelle consultation ambulatoire en oncogériatrie est proposée
par l’Ensemble Hospitalier de la Côte. A l’initiative de la Dre Nicole Doser, médecin cheffe en gériatrie à l'EHC, les patient·e·s
de plus de 70 ans atteint·e·s d’un cancer qui suivent – ou vont suivre – un traitement oncologique bénéficieront ainsi d’une
prise en charge personnalisée. La consultation, ouverte une matinée par semaine à l’Hôpital de Morges, comprend à la fois
un dépistage et un bilan qui permettent de personnaliser les soins selon les besoins des patient·e·s.

L’essentiel



Un changement dans la prise en charge des patient·e·s, dans environ 21% des cas.
Des thérapies adaptées pour augmenter les chances de survie lors des traitements pour le cancer, à l’heure où on
évalue à 44 % la proportion de personnes âgées atteintes d’un cancer.

Du dépistage au bilan, pour une adaptation du traitement
L’ouverture de la consultation en oncogériatrie à l’Hôpital de Morges est l’aboutissement de plusieurs années de démarches
et de recherches médicales effectuées par la Dre Nicole Doser, en collaboration avec le Dr Lucien Perey, ancien oncologue à
l’EHC qui vient de prendre sa retraite. Cette consultation, soutenue par l’équipe d’onco-hématologie, se déroule sur une base
de deux étapes clés. D’abord, un dépistage avec un questionnaire dédié (aussi baptisé screening), permet de donner une image
complète du patient et de déterminer s’il est considéré comme vulnérable ou non. Si le résultat s’avère positif, une évaluation
gériatrique complète est menée pour permettre d’estimer son espérance de vie et de voir si le patient supportera des
traitements oncologiques. Cette évaluation multidimensionnelle prend en compte les risques d’une chimiothérapie, les
comorbidités, les désirs des patient·e·s, les risques et les complications possibles. Un bilan avec l’oncologue permet ensuite de
déterminer quelle prise en charge est adaptée, de manière personnalisée, selon les aptitudes cognitives et les ressources des
patient·e·s. Enfin, suivant les cas, le traitement est ajusté (dosage des médicaments, besoins particuliers) tandis qu’une
réévaluation peut se faire pendant le suivi.
Des changements dans la prise en charge des patient·e·s
Selon des études, de telles démarches permettent un changement dans la prise en charge dans environ 21 % des cas, une
proportion non négligeable chez les personnes âgées. Selon la Dre Doser « L’adaptation d’un traitement est d’autant plus
importante qu’il tient compte de l’hétérogénéité de ce groupe de patient·e·s et de la fragilité de certains d’entre eux, tout en
sachant que l’âge biologique et l’âge chronologique diffèrent d’un·e patient·e à un·e autre. » L’existence de cette
consultation est le résultat d’une sensibilisation progressive de l’équipe d’oncologie médicale et d’onco-hématologie à la
fragilité et à la complexité de la prise en charge des personnes âgées.
De nouvelles thérapies pour augmenter les chances de survie
L’initiative d’ouvrir une consultation en oncogériatrie part à la fois d’un chiffre-clé et d’un constat. On évalue à l’heure actuelle,
à 44 %, la proportion de personnes âgées atteintes d’un cancer. En Suisse, près de la moitié des diagnostics de nouveaux
cancers concernent des patient·e·s de plus de 70 ans. Or, le « tsunami gris », c’est-à-dire le vieillissement des baby-boomers,
amène le système de santé à trouver des solutions adaptées. Les seniors étant également plus à même d’être atteint·e·s de
comorbidités (présence d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble ou une maladie primaire) l’idée est d’adopter des
thérapies adaptées pour augmenter les chances de survie lors des traitements pour le cancer.
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Informations de contact :


Mme Florence Renggli, Responsable de la Communication institutionnelle de l’EHC
Tel : 079 417 38 27, florence.renggli@ehc.vd.ch

L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un établissement de soins de statut privé reconnu d’intérêt public qui assume
de manière indépendante et responsable une mission de soins et de formation. L’EHC, c’est près de 1'800 collaborateurs
au service d’une région qui s’étend des bords du Léman d’Ecublens à Gilly et ce jusqu’au cœur du jura. C’est un réseau de
santé qui réunit 13 sites aux missions complémentaires : des centres médicaux, un hôpital général de soins aigus de 240
lits sur le site de Morges, un centre de traitement et de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly et 3 EMS de long
séjour.
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