
 

QUIZZ SUR L’ONCO-GÉRIATRIE 
 

 
1. Qu’est-ce que l’onco-gériatrie ? 

 
 Une prise en charge adaptée des patients âgés atteints de cancer 
 Une expertise gériatrique en complément de la prise en charge 
carcinologique 
 Un service de l’hôpital où les patients âgés reçoivent leur 
chimiothérapie 
 Un soin de support 
 Une approche multidisciplinaire 

 
2. A quoi sert l’onco-gériatrie ? 

 
 A apporter au cancérologue des éléments sur l’état de santé global 
du patient 
 A prévoir les éventuelles complications en lien avec le vieillissement 
du patient 
 A assurer à tous les patients âgés un traitement curatif 
 A mettre en place des traitements palliatifs 

 
3. Quel outil est utilisé pour repérer les patients âgés, atteints 

de cancer, nécessitant une EOG ? 
 
 MMS 
 La grille G8 
 La grille AGGIR 
 Le Score OMS 
 

 
4. A quel moment est réalisée l’évaluation 

onco-gériatrique ?  
 

 Avant le diagnostic 
 Après le diagnostic et l’annonce   
 Pendant les traitements 
 Avant les traitements 

 
5. Qui la demande ? 

 
 Le gériatre 
 Le cancérologue 
 Le patient ou son aidant  
 Le pharmacien 
 Le médecin généraliste 

 
6. Cette consultation d’évaluation onco-gériatrique 

permettra de parler avec le patient :   
 

 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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