
1- D’après vous quelle proportion de séniors retrouve-t-
on parmi les personnes atteintes de cancer ?

 1 patient sur 3 atteint de cancer a plus de 75 ans
 1 patient sur 10 atteint de cancer a plus de 75 ans

2- Le cancer est-il fréquent chez les séniors ?

 Parmi 100 personnes > 75 ans, un peu plus de 2 ont un cancer
 Parmi 1000 personnes > 75 ans, un peu plus de 2 ont un cancer

3- Pour un cancer identique tout le monde a 
le même traitement ?

 Oui
 Oui sauf si la personne présente des fragilités
 Les traitements sont différents en fonction de l’âge
 Au-delà d’un certain âge, on ne traite plus

4- Après que le diagnostic soit posé, j’irai voir un médecin 
spécialiste des cancers ET un médecin spécialiste des 
séniors (gériatre) ?

 Oui pour toutes les personnes de 75 ans et plus
 Oui mais seulement pour certaines personnes de 75 ans et plus
 Non

6- Que fait alors le médecin spécialiste des séniors (gériatre) ?

 Il évalue votre état de santé global en dehors du cancer
 Il recherche une place en maison de retraite
 Il apporte au cancérologue des éléments sur votre santé
 Il détecte avec vous et vos proches vos forces et faiblesses

5- Qui la demande ?

 Le gériatre 
 Le cancérologue
 Le patient ou son aidant 

 Le pharmacien

 Le médecin généraliste

7- En général, combien de temps dure la consultation avec 
le gériatre (évaluation onco-gériatrique) ? 

 Moins de 20 min
 De 20 min à 1h
 De 1h à 2h
 Une journée

8- Cette consultation permettra de parler ?

 De l’alimentation
 De la mémoire
 De ses activités 
 De ses capacités physiques
 De son avenir et ses projets
 Des problèmes psychologiques 
 Du pronostic
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D’après vous quelle proportion de séniors retrouve-t-on 
parmi les personnes atteintes de cancer ?
1 patient sur 3 atteint de cancer a plus de 75 ans

Le cancer est-il fréquent chez les séniors ?
Parmi 100 personnes >75 ans, un peu plus de 2 ont un cancer

Pour un cancer identique tout le monde a le même traitement ?
Oui sauf si la personne présente des fragilités

Après que le diagnostic soit posé, j’irai voir un médecin 
spécialiste des cancers ET un médecin spécialiste des séniors ?
Oui mais seulement pour certaines personnes > 75 ans 

Que fait alors le médecin spécialiste des séniors (gériatre) ?
Il évalue votre état de santé global en dehors du cancer;
Il apporte au cancérologue des éléments sur votre santé;
Il détecte avec vous et vos proches vos forces et faiblesses

Qui la demande ?
Le cancérologue; Le médecin généraliste

En général, combien de temps dure la consultation avec le 
gériatre (évaluation onco-gériatrique) ? 
De 1h à 2h
Une journée en hôpital de jour dans certains cas

Cette consultation permettra de parler ?
De l’alimentation; De la mémoire; De ses activités; De ses 
capacités physiques; De son avenir et ses projets; Des problèmes 
psychologiques 

QUIZZ : 
TESTEZ VOS 

CONNAISSANCES ! 

Questions


