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« La radiothérapie de demain sera précise, grâce à son association à l’imagerie ; efficace, spécifiquement 
toxiques pour les cellules tumorales et épargnant les tissus sains ; et personnalisée, grâce aux marqueurs de 
sensibilité, aux caractéristiques de chaque patient et de son cancer. » 

Marie Dutreix, présidente de la société française du cancer   
 
 

 

CANCER ET PERSONNES AGEES 
De l’importance de l’oncologue et du gériatre. 
 

Que faire pour améliorer les parcours de santé  
Des personnes âgées atteintes d’un cancer ? 
Telle était la question posée par un colloque, 
organisé en mai dernier, dans le cadre du Plan 
Cancer 2014-2019 et à l’heure de la loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement de la 
population votée fin 2015. « Un accès à une 
expertise pluridisciplinaire, telle que les 
plateformes hospitalières de soins, pour les 
patients comme pour les médecins généralistes 
et les autres acteurs de la ville, doit pouvoir être 
possible tout au long du parcours », rappellent 
les intervenants de ce colloque. Ces derniers 
tentaient de replacer la problématique au cœur 
d’une réflexion sociétale, médicale et politique, 
et de parvenir à des propositions concrètes. Au 
cours du débat, l’importance du binôme 
oncologue-gériatre a été soulignée. 
 

 
 
Le 3ème Plan Cancer s’appuie en effet sur ce 
binôme pour organiser l’évaluation des patients 
âgés, dès leur entrée dans le parcours de soins. 
Présent au colloque, le Pr Huriet, président 
d’honneur de l’Institut Curie, a souligné la  

nécessité « de s’appuyer sur des innovations 
d’ordre organisationnelles, grâce à une meilleure 
coordination entre la médecine libérale et la 
médecine hospitalière ». 
Sources : Julien Méli, le journal de l’Institut Curie 
 
 
 
Un peu de poésie, par Yolande Tanguy 
 

Je 

me souviens 

de mon entrée 

dans la salle d’attente 

bien silencieuse de la chimio 

mes mains moites mon cœur serré 

une jolie femme tout de Rose vêtue 

est venue vers moi enjouée et m’a proposé 

de rejoindre Fatima, Sandra, Pierre et son fauteuil  

tous biens aimables pour me laisser une place 

et m’installer calmement sur les tables d’escalier 

en attendant l’arrivée de l’infirmière souriante 

et m’a proposé de confectionner 

ma bien étrange bête 

un papillon plié 

ailes multicolores 

chouette ! 
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VOTRE AGENDA DE RENTREE 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

85 B 
VENDREDI 14 OCT – 19h30  

au CAC G. Brassens à Mantes la Jolie 

 
Chloé, jeune femme de 28 ans menant sa vie tambour 
battant, n'aurait jamais imaginé être touchée par le 
"crabe"... 
Dans sa cuisine, à partir des ustensiles et ingrédients 
qu'elle a sous la main, elle convoque médecin-louche, 
légumes-infirmiers, moule à gâteau-mère et autre petit-
copain sur vitaminé qui prennent vie dans son univers de 
cuisinière aguerrie.  

 

 

RDV en octobre ! 

lanoterose 
www.lanoterose78.fr 
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