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1 Introduction
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Entre 2009 et 2011, 15 projets pilotes en oncogériatrie ont été sélectionnés et soutenus dans le cadre
de la première phase de l’Action 24 du Plan Cancer. Le financement de ces projets s'est terminé le 31
décembre 2011. La deuxième phase de l'Action 24 du Plan Cancer a permis de soutenir de nouveaux
projets durant la période 2012-2015. En plus d'un nouvel appel à projets "Prise en charge optimale du
patient oncogériatrique", un comité scientifique a été désigné afin de réaliser "Analyse scientifique en
oncogériatrie".
Ce rapport, qui a été conçu par le comité scientifique de l'Action 24 du Plan Cancer, période 20122015, contient 6 parties.
La première partie contient une description de l'Action 24 du Plan Cancer. Aussi bien la partie A, qui
concerne l'appel à projets "Prise en charge optimale du patient oncogériatrique", que la partie B qui
concerne l'appel à projet "Analyse scientifique

en oncogériatrie", sont traitées. L'information

communiquée dans cette partie est rapportée comme décrite dans les appels à projets en 2012.
La deuxième partie contient le rapport final des projets de l'Action 24 du Plan Cancer qui ont été
réalisés dans la période 2012-2015. Dans ce rapport, les différents projets et leurs objectifs sont
décrits. De plus, des recommandations spécifiques concernant la future prise en soins du patient âgé
atteint de cancer, sont formulées sur base des expériences et des résultats des différents projets.
La troisième partie rapporte les données scientifiques minimales des projets de l’Action 24 du Plan
Cancer réalisés dans la période 2012-2015. Les données scientifiques minimales, en rapport avec
certains paramètres, ont été collectées par chaque projet à la demande du comité scientifique.
La quatrième partie contient la description et les résultats d’une enquête réalisée dans la phase initiale
des projets de l’Action 24 du Plan Cancer, période 2012-2015. Cette enquête avait comme but de
donner un aperçu des différents aspects de l’implémentation du screening et de l’évaluation
gériatrique dans la pratique oncologique quotidienne.
La cinquième partie concerne une quasi reproduction à l’identique de l’enquête mentionnée à la
quatrième partie, mais elle a été réalisée dans la phase finale des projets de l’Action 24 du Plan Cancer,
période 2012-2015. L’objectif primaire était de comparer les résultats de l’enquête de 2013 et de
l’enquête de 2015 en ce qui concerne les aspects de l’implémentation de l’activité oncogériatrique.
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La sixième et dernière partie de ce rapport décrit les recommandations rédigées par le comité
scientifique concernant la prise en soins des patients âgés atteints d’un cancer en Belgique. Ces
recommandations ont été formulées en 2014.

Le rapport a été rédigé par le comité scientifique de l’Action 24 du Plan Cancer :
-

UZ Leuven: Hans Wildiers, Koen Milisen, Johan Flamaing, Cindy Kenis

-

UZ Brussel: Lore Decoster, Katrien Van Puyvelde, Nathalie Vande Walle, Godelieve Conings

-

UCL Saint Luc: Frank Cornelis, Pascale Cornette, Ramona Moor

Date: février 2016

The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily
reflect the official opinion of the Minister of Public Health or the FPS Health.
The FPS Health does not guarantee the accuracy of the data included in this study.
Neither the FPS Health nor any person acting on the FPS Health’s behalf may be held responsible for
the use which may be made of the information contained therein.
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2 Plan Cancer – Action 24: appel à projets
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2.1 Plan Cancer – Action 24 partie A: appel à projets “Prise en charge optimale du
patient onco-gériatrique” (2012)

2.1.1

Introduction

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'Action 24 du Plan Cancer "Soutien à des
projets pilotes en onco-gériatrie clinique" qui a été lancée simultanément au Plan Cancer. Lors d’une
première phase, 15 projets ont été soutenus de 2009 à 2011 dans le cadre de cette action. Pour la
deuxième phase de mise en œuvre de l’Action 24, une nouvelle série de projets pilotes pourront être
soutenus de 2012 à 2015.
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir les projets pilotes en onco-gériatrie qui visent une prise
en charge optimale du patient onco-gériatrique par la mise en place d'un modèle organisationnel oncogériatrique dans lequel la collaboration entre le programme de soins en oncologie et le programme de
soins en gériatrie occupe une place centrale. Ces projets doivent en outre viser à sensibiliser le
personnel à la nécessité d'une collaboration entre l’équipe gériatrique et l’équipe oncologique.

2.1.2

Exigences administratives minimales des projets

-

L’appel à projets est réservé aux hôpitaux agréés pour un programme de soins en oncologie.

-

Les personnes engagées et financées dans le cadre de ce projet ne peuvent pas bénéficier d'un
autre financement par le biais du Budget des Moyens Financiers.

-

L'utilisation du canevas du dossier de candidature ci-joint est imposée pour le dépôt des
candidatures. Les dossiers de candidature pour lesquels ce canevas n'a pas été utilisé ne seront
pas pris en considération pour la sélection. Dans le cas d’une collaboration multi-institutionnelle,
chaque institution participante doit introduire son propre dossier de candidature. Le nom de
l’institution qui coordonne la collaboration doit être indiqué.

-

Si l'approbation d'un Comité d'éthique est exigée, la preuve de la demande d'approbation doit être
jointe au dossier de candidature.De projectoproep is voorbehouden aan de ziekenhuizen die
erkend zijn voor een oncologisch zorgprogramma.
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2.1.3

2.1.3.1

-

Exigences minimales relatives au contenu et objectifs poursuivis

Objet

Le projet pilote vise la prise en charge optimale du patient onco-gériatrique. À cette fin, il faut
mettre en place un modèle organisationnel dans lequel la collaboration entre l’équipe oncologique
et une personne de référence en gériatrie occupe la place centrale. Cette personne de référence
peut être le cas échéant un infirmier référent en gériatrie ou un membre de l’équipe de liaison
gériatrique ou une personne qui a suivi une formation spécifique en gériatrie. Dans le cadre du
projet pilote, la mise en œuvre du modèle d’organisation évoqué ci-dessus doit être décrit, ainsi
que testé et étendu dans la pratique.

-

Les rôles et tâches de chaque personne au sein de ce modèle organisationnel doivent être
clairement définis et le temps minimum à consacrer à chaque tâche doit être indiqué.

-

Le projet doit aussi prévoir au moins un screening de chaque patient onco-gériatrique de 70 ans
ou plus. Si un problème gériatrique est détecté au moyen de ce screening, la prise en charge du
patient doit être envisagée avec le programme de soins en gériatrie (service G, hôpital gériatrique
de jour,…)

-

Le projet doit en outre prévoir un système ou une structure garantissant que toutes les
informations relatives à la situation gériatrique du patient (par exemple les résultats de dépistages,
un avis gériatrique particulier,...) soient accessibles à chaque prestataire de soins concerné et
facilement consultables par lui.

-

La sensibilisation de l'équipe pluridisciplinaire participant au programme de soins en oncologie à
la situation spécifique du patient onco-gériatrique et à l'importance d'une prise en charge
conjointe par l’équipe oncologique et par l’équipe gériatrique doit également faire partie du
projet.

-

Le projet doit au moins partiellement se baser sur les résultats ou les recommandations d’études
antérieures dans le domaine de l’onco-gériatrie.

2.1.3.2

-

Groupe cible et objectif

Le projet pilote vise la prise en charge optimale de chaque patient onco-gériatrique.
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-

Les objectifs concrets et la plus-value attendue du projet pilote doivent être clairement définis au
préalable.

2.1.3.3

-

Organisation

Si l'hôpital dispose d’un programme de soins en gériatrie, la collaboration entre les structures du
programme de soins en oncologie et le programme de soins en gériatrie doit être assurée et
décrite en détails.

-

Il est indispensable, pour garantir l'intégration du projet pilote dans le fonctionnement structurel
du programme de soins en oncologie, que les collaborateurs du projet travaillent de concert avec
les prestataires de soins qui participent au programme de soins en oncologie.

-

La collaboration entre un hôpital de grande taille et un ou plusieurs hôpitaux de plus petite taille
est vivement encouragée. Ce genre de collaboration vise principalement à tenter de mettre en
place un même modèle organisationnel dans plusieurs établissements (éventuellement avec de
légères adaptations selon la situation spécifique de chaque hôpital), ce qui donnera une meilleure
idée d'une généralisation éventuelle de ce modèle organisationnel.

2.1.4

2.1.4.1

Exigences relatives à la méthodologie du projet

Rôles et responsabilités dans le cadre du projet

2.1.4.1.1 Coordinateur du projet

Le coordinateur du projet est la personne qui a pour rôle, au sein de l'hôpital, de veiller à la bonne
exécution et à l'accomplissement du projet. Le coordinateur du projet doit consacrer au moins 0,3 ETP
à cette fonction.
Ses tâches consistent notamment à :
-

établir un planning du projet, réaliser une estimation budgétaire et une évaluation des
ressources
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-

constituer une équipe projet, à laquelle participe aussi bien des représentants du programme
de soins en oncologie que des représentants du programme de soins en gériatrie s’il existe

-

coordonner la mise en œuvre du projet et piloter l'équipe projet

-

communiquer au sujet du projet avec l'équipe projet, le mandataire, la Cellule
d'accompagnement, l’équipe scientifique et les collaborateurs participant au programme de
soins en oncologie

-

assurer la collaboration avec l’équipe scientifique

-

rédiger les rapports d'activités pour la Cellule d’accompagnement et participer aux Comités
d'accompagnement

-

rédiger un rapport final dans lequel il sera procédé à une évaluation de l'impact du projet et
qui sera remis à la Cellule d'accompagnement

-

garantir l'intégration du projet dans le fonctionnement du programme de soins en oncologie,
en collaboration avec le mandataire

-

assurer la possibilité d'une généralisation éventuelle ou d'une mise en œuvre définitive des
résultats du projet

-

procéder à l'évaluation (finale) du projet

2.1.4.1.2 Mandataire

Le mandataire représente l'hôpital dans le cadre du projet pilote. Le rôle du mandataire est endossé
par un membre de la direction de l'hôpital, désigné expressément à cette fin. Cette personne assure
le suivi du projet depuis l'hôpital et garantit un soutien permanent de l'hôpital et de sa direction au
projet pilote. Le mandataire est le principal point de contact du coordinateur du projet pour ce qui
concerne la mise en œuvre et l'affectation des moyens du projet.

2.1.4.1.3 Cellule d’accompagnement

Le rôle de la Cellule d'accompagnement est assuré par la Cellule Plan Cancer du SPF Santé publique.
Cette cellule surveille l'évolution du projet et veille à ce que le projet parvienne aux résultats souhaités.
Elle donne également des instructions concernant le rapportage minimum de l'évolution et des
résultats du projet ainsi que des instructions concernant la communication et la collaboration du projet
9

avec l’équipe scientifique. Le coordinateur du projet s'adresse à la Cellule d'accompagnement en cas
de difficultés ou modifications majeures concernant le budget et les objectifs du projet.
La Cellule d'accompagnement procède en outre au suivi et à l'évaluation de chaque projet pilote
pendant la phase de mise en œuvre. Cette évaluation sera réalisée sur la base des critères suivants:
-

l'évolution du projet par rapport au plan d'action remis

-

la qualité des rapports sur les résultats partiels obtenus

-

la valeur ajoutée des résultats partiels obtenus

-

les dépenses financières par rapport au plan d'action remis et aux résultats déjà obtenus.

La Cellule d'accompagnement demandera aux coordinateurs du projet de transmettre ces données à
différentes dates au moyen des rapports d'activités et d'un rapport final. Il se peut également que les
coordinateurs et les collaborateurs des projets sélectionnés soient invités à participer aux initiatives
relatives à l'échange d'informations et aux Comités d'accompagnement qu'organisera le SPF Santé
publique.

2.1.4.1.4 Equipe scientifique

L’équipe scientifique garantira l'encadrement, la guidance et l'évaluation sur le plan scientifique des
projets pilotes. Cette équipe scientifique sera désignée simultanément à la sélection des projets pilotes
via un appel à projet distinct.

2.1.4.2

Planning

Un planning détaillé de la mise en œuvre du projet pilote doit être établi. Ce planning doit préciser les
principales phases et phases intermédiaires de la mise en œuvre du projet pilote, ainsi qu'un calendrier
concret pour chaque phase et phase intermédiaire.
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2.1.4.3

Estimation budgétaire et évaluation des besoins en ressources humaines et matérielles

Il faut procéder à une estimation budgétaire globale et à une ventilation du budget sur base annuelle.
Une évaluation des moyens humains et matériels nécessaires doit également être réalisée. Dans le cas
d’une collaboration multi-institutionnelle, l’institution en charge de la coordination doit réaliser une
estimation budgétaire globale avec une répartition sur base annuelle ainsi qu’une répartition entre les
hôpitaux participants. Les frais du personnel recruté et occupé dans le cadre d'une autre action du Plan
Cancer ne peuvent pas être repris dans le budget. Si des frais d’overhead sont imputés par l'hôpital, ils
doivent être pris en compte dans cette estimation budgétaire. Ces frais d’overhead ne peuvent en
aucun cas représenter plus de 10% du budget total.

2.1.4.4

Communication

Le coordinateur du projet doit communiquer au minimum de la manière suivante sur le projet à la
Cellule d’accompagnement, aux collaborateurs du projet, au mandataire et au coordinateur du
programme de soins en oncologie:
-

En utilisant un rapport d'activités annuel (canevas imposé par la Cellule d'accompagnement)
(1x par an)

-

En utilisant un rapport final dans lequel il sera procédé à une évaluation de l'impact du projet
(canevas imposé par la Cellule d'accompagnement) (1x à la fin du projet)

-

En participant aux Comités d'accompagnement et à d'autres activités organisées par la Cellule
d'accompagnement ou par le SPF Santé publique dans le cadre du projet pilote (au moins 1x
par an)

Le coordinateur du projet doit de surcroît communiquer spontanément sur les modifications
importantes apportées aux objectifs, au plan d'action, à la composition de l'équipe ou au budget du
projet.
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2.1.5

Dossier de candidature

Les demandes de projet doivent être introduites en français ou en néerlandais et contenir au moins
les informations suivantes:
1. Une brève présentation du programme de soins en oncologie (incluant les données de base
relatives au nombre de patients, au nombre de nouveaux diagnostics par an, au nombre de
COM’s,…) et une description du fonctionnement de l'équipe de liaison gériatrique interne et
du fonctionnement de l'infirmier référent en gériatrie le cas échéant.
2. Si le projet consiste en une collaboration multi-institutionnelle, l’énumération des institutions
participantes et la désignation de l’institution en charge de la coordination
3. Une description générale du modèle organisationnel de prise en charge du patient oncogériatrique, dans lequel les bases théoriques du projet sont indiquées
4. Un aperçu des différents rôles et tâches des diverses fonctions au sein de ce modèle
organisationnel.
5. Une description détaillée de la plus-value concrète attendue par rapport à la situation actuelle.
6. Une description de la manière dont le projet sera intégré dans le mode de fonctionnement
existant du programme de soins en oncologie.
7. Un plan d'action détaillé pour la réalisation du projet avec indication des différentes phases
intermédiaires et un calendrier pour chacune de ces phases.
8. Une estimation budgétaire (budget global et ventilation sur base annuelle) et une évaluation
des besoins en ressources humaines et matérielles. Les qualifications souhaitées des différents
collaborateurs du projet doivent de surcroît être indiquées. Dans le cas d’une collaboration
multi-institutionnelle, l’institution en charge de la coordination doit réaliser une estimation
budgétaire globale avec une répartition sur base annuelle ainsi qu’une répartition entre les
hôpitaux participants. Les personnes engagées et financées dans le cadre de ce projet ne
peuvent pas bénéficier d'un autre financement par le biais du Budget des Moyens Financiers.
Si des frais d’overhead sont imputés par l'hôpital, ils doivent être pris en compte dans cette
estimation budgétaire. Ces frais d’overhead ne peuvent en aucun cas représenter plus de 10%
du budget total.
9. Une description de la façon dont le projet peut être généralisé à l'ensemble du terrain.
10. Une proposition d'évaluation de l'impact du modèle organisationnel en termes de résultats
mesurables.
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11. Si l'approbation d'un Comité d'éthique est exigée, une preuve de la demande d'approbation.
12. Un aperçu des autres financements dont bénéficiera le projet.
13. Les collaborations internes et externes à mettre en place pour la réalisation du projet
14. Une description de la façon dont vous imaginez la suite réservée au sein de votre hôpital, une
fois le projet pilote terminé, à la prise en charge du patient onco-gériatrique.
15. Des informations complémentaires.

2.1.6

Sélection des projets

Les projets remis seront évalués par un jury composé au minimum de représentants du Cabinet de la
Santé publique et des Affaires sociales et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (DG1).
On vérifiera en premier lieu que chaque dossier de candidature :
-

Satisfait aux exigences administratives minimales;

-

Respecte les objectifs visés et les conditions afférentes au contenu;

-

Respecte la méthodologie demandée pour le projet.

Le cas échéant, le jury évaluera chaque projet sur la base des critères et clés de répartition qui suivent:
-

La possibilité de généraliser le projet à l'ensemble du terrain (20%)

-

Le type de collaboration entre le programme de soins en oncologie et le programme de soins
en gériatrie ou la personne référent en gériatrie (20%)

-

L'intégration du projet pilote dans l'ensemble du fonctionnement pluridisciplinaire de l'équipe
du programme de soins d'oncologie (20%)

-

La plus-value potentielle du projet pour la prise en charge du patient onco-gériatrique (15%)

-

La faisabilité et la viabilité du projet (15 %)

-

L'expertise et l'expérience acquises par l'hôpital et par le coordinateur du projet dans le cadre
de projets réalisés antérieurement pour le Plan Cancer (10%)
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Les projets seront ensuite sélectionnés sur la base de cette évaluation et compte tenu de leur
répartition géographique en vue de l'octroi d'un financement.

2.1.7

Durée

Les projets auront une durée de trois ans. Ils débuteront le 1er juillet 2012 et prendront fin le 30 juin
2015. Étant donné le caractère temporaire des projets (début et fin fixes), les collaborateurs engagés
dans le cadre de ces projets ne seront liés aux projets que pour une durée limitée.
Un contrat sera conclu entre l'État belge et l'hôpital pour la durée du projet.

2.1.8

Financement

Le montant forfaitaire octroyé à chaque projet s'élèvera à 35.000 EUR par an. Une augmentation
limitée de ce montant forfaitaire pourra éventuellement être octroyée sur la base du dossier de
candidature et en fonction du niveau d'activité proposé. Quand un projet implique une collaboration
entre trois hôpitaux ou plus, l’institution en charge de la collaboration bénéficiera d’un budget
complémentaire de 5000 EUR sur base annuelle.
Les projets sélectionnés seront financés par le biais de la sous-partie B4 du Budget des moyens
financiers.
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2.2 Plan Cancer – Action 24 partie B: appel à projets “Analyse scientifique en
onco-gériatrie” (2012)

2.2.1

Introduction

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'action 24 du Plan Cancer "Soutien à des
projets pilotes en onco-gériatrie clinique", qui a été lancée simultanément au Plan Cancer. Lors d’une
première phase, 15 projets ont été soutenus de 2009 à 2011 dans le cadre de cette action. Pour la
deuxième phase de mise en œuvre de l’Action 24, une nouvelle série de projets pilotes pourront être
soutenus de 2012 à 2015.
Cet appel à projets a pour objectif de garantir l'encadrement, la guidance et l'évaluation sur le plan
scientifique des projets pilotes "prise en charge optimale du patient onco-gériatrique" par la
désignation d'une équipe scientifique.

2.2.2

Exigences administratives minimales des projets

-

L'appel à projets est réservé aux hôpitaux agréés pour un programme de soins d'oncologie.

-

Les personnes engagées et financées dans le cadre de ce projet ne peuvent pas bénéficier d'un
autre financement par le biais du Budget des moyens financiers.

-

L'utilisation du canevas du dossier de candidature ci-joint est imposée pour le dépôt des
candidatures. Les dossiers de candidature pour lesquels ce canevas n'a pas été utilisé ne seront
pas pris en considération pour la sélection. Dans le cas d’une collaboration multi-institutionnelle,
un dossier de candidature seulement doit être remis par l’hôpital coordinateur.

-

Si l'approbation d'un Comité d'éthique est exigée, la preuve de la demande d'approbation doit être
jointe au dossier de candidature.
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2.2.3

Exigences minimales relatives au contenu et objectifs poursuivis

2.2.3.1

-

Objectif

Le projet pilote vise à étayer la prise en charge optimale du patient onco-gériatrique par des
arguments scientifiques, en désignant une équipe scientifique qui garantira l'encadrement, la
guidance et l'évaluation sur le plan scientifique des projets pilotes "prise en charge optimale du
patient onco-gériatrique".

2.2.3.2

-

Objet

Cet appel à projets vise la désignation d'une équipe scientifique en vue de l'encadrement, de la
guidance et de l'évaluation des projets pilotes "prise en charge optimale du patient oncogériatrique". Cette équipe scientifique a pour mission:
o

de procéder à une revue de la littérature scientifique belge et internationale, y compris
des résultats des projets pilotes s'inscrivant dans le cadre de l'action 24 du Plan Cancer
pour la période 2009-2011.

o

de soutenir et de guider la mise en œuvre des projets pilotes "prise en charge optimale du
patient onco-gériatrique".

o

d'analyser et d'évaluer les modèles organisationnels proposés par les projets pilotes "prise
en charge optimale du patient onco-gériatrique" en se basant sur les résultats de ces
projets pilotes.

o

de formuler des recommandations en se basant sur les résultats des projets pilotes "prise
en charge optimale du patient onco-gériatrique" et de communiquer sur ces
recommandations.

2.2.3.3

-

Organisation

La collaboration entre différents hôpitaux en vue du partage et de l'utilisation conjointe des
connaissances et de l'expertise dans le domaine de l'onco-gériatrie est vivement encouragée.
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2.2.4

2.2.4.1

Exigences relatives à la méthodologie du projet

Rôles et responsabilités dans le cadre du projet

2.2.4.1.1 Coordinateur du projet

Le coordinateur du projet est la personne qui a pour rôle, au sein de l'hôpital, de veiller à la bonne
exécution et à l'accomplissement du projet. Les tâches du coordinateur du projet (0,2 ETP au
minimum) consistent notamment à :
-

établir un planning du projet, réaliser une estimation budgétaire et une évaluation des ressources

-

constituer une équipe projet

-

coordonner la mise en œuvre du projet et piloter l'équipe projet

-

communiquer au sujet du projet avec l'équipe projet, le mandataire, la Cellule d'accompagnement
et les collaborateurs participant au programme de soins en oncologie

-

rédiger les rapports d'activités pour la Cellule d’accompagnement et participer aux Comités
d'accompagnement

-

procéder à l'évaluation (finale) du projet

-

rédiger un rapport final dans lequel il sera procédé à une évaluation de l'impact du projet et qui
sera remis à la Cellule d'accompagnement

2.2.4.1.2 Mandataire

Le mandataire représente l'hôpital dans le cadre du projet. Le rôle du mandataire est endossé par un
membre de la direction de l'hôpital, désigné expressément à cette fin. Cette personne assure le suivi
du projet depuis l'hôpital et garantit un soutien permanent de l'hôpital et de sa direction au projet. Le
mandataire est le principal point de contact du coordinateur du projet pour ce qui concerne la mise en
œuvre et l'affectation des moyens du projet.
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2.2.4.1.3 Cellule d'accompagnement

Le rôle de la Cellule d'accompagnement est assuré par la Cellule Plan Cancer du SPF Santé publique.
Cette cellule surveille l'évolution du projet et veille à ce que le projet parvienne aux résultats souhaités.
Elle donne également des instructions concernant le rapportage minimum de l'évolution et des
résultats du projet. Le coordinateur du projet s'adresse à la Cellule d'accompagnement en cas de
difficultés ou modifications majeures concernant le budget et les objectifs du projet.
La Cellule d'accompagnement procède en outre au suivi et à l'évaluation du projet pendant la phase
de mise en œuvre. Cette évaluation est réalisée sur la base des critères suivants :
-

l'évolution du projet par rapport au plan d'action remis

-

la qualité des rapports sur les résultats partiels obtenus

-

la valeur ajoutée des résultats partiels obtenus

-

les dépenses financières par rapport au plan d'action remis et aux résultats déjà obtenus.

La Cellule d'accompagnement demandera au coordinateur du projet de transmettre ces données à
différentes dates au moyen des rapports d'activités et d'un rapport final. Il se peut également que le
coordinateur et les collaborateurs du projet sélectionné soient invités à participer aux initiatives
relatives à l'échange d'informations et aux comités d'accompagnement qu'organise le SPF Santé
publique.

2.2.4.2

Planning

Un planning détaillé de la mise en œuvre du projet doit être établi. Ce planning doit préciser les
principales phases et phases intermédiaires de la mise en œuvre du projet, ainsi qu'un calendrier
concret pour chaque phase et chaque phase intermédiaire.

2.2.4.3

Estimation budgétaire et évaluation des besoins en ressources humaines et matérielles

Il faut procéder à une estimation budgétaire globale et à une ventilation du budget sur base annuelle.
Les besoins en moyens humains et matériels doivent en outre faire l'objet de l’estimation budgétaire.
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Dans le cas d’une collaboration multi-institutionnelle, l’institution en charge de la coordination doit
réaliser une estimation budgétaire globale avec une répartition sur base annuelle ainsi qu’une
répartition entre les hôpitaux participants.
Les frais du personnel recruté et occupé dans le cadre d'une autre action du Plan Cancer ne peuvent
pas être repris dans le budget. Si des frais d’overhead sont imputés par l'hôpital, ils doivent être pris
en compte dans cette estimation budgétaire. Ces frais d’overhead ne peuvent en aucun cas
représenter plus de 10% du budget total.

2.2.4.4

Communication

Le responsable de projet doit communiquer au minimum de la manière suivante sur le projet à la
Cellule d’accompagnement, aux collaborateurs du projet, au mandataire et au coordinateur du
programme de soins en oncologie :
-

En utilisant un rapport d'activités annuel (canevas imposé par la Cellule d'accompagnement) (1x
par an)

-

En utilisant un rapport final dans lequel il sera procédé à une évaluation de l'impact du projet
(canevas imposé par la Cellule d'accompagnement) (1x à la fin du projet)

-

En participant aux Comités d'accompagnement et à d'autres activités organisées par la Cellule
d'accompagnement ou par le SPF Santé publique dans le cadre du projet (au moins 1x par an)

Le coordinateur du projet doit de surcroît communiquer spontanément sur les modifications
importantes apportées aux objectifs, au plan d'action, à la composition de l'équipe ou au budget du
projet.

2.2.5

Dossier de candidature

Les demandes de projet doivent être introduites en français ou en néerlandais et contenir au moins
les informations suivantes (voir canevas du dossier de candidature pour de plus amples informations):
1. Le C.V. du coordinateur du projet et des membres de l'équipe qui collaboreront au projet,
incluant une courte description de l’expérience de chacun en onco-gériatrie.
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2. Si le projet consiste en une collaboration multi-institutionnelle, l’énumération des
institutions participantes et la désignation de l’institution en charge de la coordination
3. Une description générale du projet et une description de fonction des différents membres
de l'équipe projet.
4. Un plan d'action détaillé pour la réalisation du projet avec indication des différentes
phases intermédiaires et un calendrier pour chacune de ces phases, et ceci pour les parties
du projet suivantes :
I.

La revue de la littérature scientifique, y compris des résultats des projets pilotes
s'inscrivant dans le cadre de l'action 24 du Plan Cancer.

II.

Le soutien et l’accompagnement de la mise en œuvre des projets pilotes "prise en
charge optimale du patient onco-gériatrique".

III.

L’analyse et l’évaluation des projets pilotes "prise en charge optimale du patient
onco-gériatrique" (en termes de résultats mesurables)

IV.

Formuler des recommandations et communiquer sur ces recommandations.

5. Une estimation budgétaire (budget global et répartition sur une base annuelle) et une
évaluation des besoins en ressources humaines et matérielles. Les qualifications
souhaitées des différents collaborateurs du projet doivent de surcroît être indiquées. Dans
le cas d’une collaboration multi-institutionnelle, l’institution en charge de la coordination
doit réaliser une estimation budgétaire globale avec une répartition sur base annuelle ainsi
qu’une répartition entre les hôpitaux participants. Les personnes engagées et financées
dans le cadre de ce projet ne peuvent pas être rémunérées par un autre financement par
le biais du Budget des Moyens Financiers. Si des frais d’overhead sont imputés par
l'hôpital, ils doivent être pris en compte dans l'estimation budgétaire. Ces frais d’overhead
ne peuvent en aucun cas représenter plus de 10% du budget total. Une proposition
d'évaluation de l'impact du projet en termes de résultats mesurables.
6. Si l'approbation d'un Comité d'éthique est exigée, une preuve de la demande
d'approbation.
7. Les collaborations internes et externes à mettre en place pour la réalisation du projet
8. Un aperçu des autres financements dont bénéficiera le projet.
9. Des informations complémentaires.
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2.2.6

Sélection des projets

Les projets remis seront évalués par un jury composé au minimum de représentants du Cabinet de la
Santé publique et des Affaires sociales et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (DG1).
On vérifiera en premier lieu que chaque dossier de candidature :
-

Satisfait aux exigences administratives minimales;

-

Respecte les objectifs visés et les conditions afférentes au contenu;

-

Respecte la méthodologie demandée pour le projet.

Le cas échéant, le jury évaluera chaque projet sur la base des critères et clés de répartition qui suivent:
-

Le caractère réaliste du plan d’action du projet et la possibilité d’atteindre les objectifs posés sur
base du plan d’action (30%)

-

L'expertise scientifique du coordinateur du projet et de l'équipe projet dans le domaine de l'oncogériatrie (20%)

-

La collaboration multi-institutionnelle (20%)

-

La faisabilité et la viabilité du projet (20 %)

-

L'expertise et l'expérience acquises par l'hôpital et par le coordinateur du projet dans le cadre de
projets antérieurs du Plan Cancer (10%)

Un seul projet sera ensuite sélectionné sur la base de cette évaluation en vue de l'octroi d'un
financement.

2.2.7

Durée

Le projet aura une durée de 3 ans. Il débutera le 1er juillet 2012 et prendra fin le 30 juin 2015. Étant
donné le caractère temporaire du projet (début et fin fixes), les collaborateurs engagés dans le cadre
de ce projet ne seront liés au projet que pour une durée limitée. Un contrat sera conclu entre l'État
belge et l'hôpital pour la durée du projet.
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2.2.8

Financement

Le montant forfaitaire octroyé au projet sera déterminé sur la base des dossiers de candidature et des
activités proposées et s'élèvera à 150 000 EUR maximum par an. Le projet sélectionné sera financé par
le biais de la sous-partie B4 du Budget des Moyens Financiers.
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2.3 Aperçu des activités réalisées (2012-2015)
2.3.1

-

-

Aperçu des dates:
o 20/09/2012
o 01/03/2013
o 11/10/2013
o 10/10/2014
o 22/07/2015
Un agenda et un rapport sont disponibles pour chaque réunion du comité de pilotage.

2.3.2

-

-

-

Revue de la littérature

Revue de la littérature ‘évaluation gériatrique’: terminée (voir rapport revue de la littérature)
Revue de la littérature ‘instrument de dépistage gériatrique’: terminée (voir rapport revue de la
littérature)
Revue littérature ‘interventions gériatriques’: en cours de réalisation (voir rapport revue de la
littérature)

2.3.4

-

Comité d’accompagnement

Aperçu des dates:
o 17/10/2012
o 19/04/2013
o 29/11/2013
o 23/05/2014
o 21/11/2014
Une préparation ainsi qu’un rapport sont disponibles pour chaque réunion du comité
d’accompagnement.

2.3.3

-

Réunions du comité de pilotage

Rapports des projets Action 24 du Plan Cancer, période 2012-2015, déposés

Rapport d’activité + rapport financier: été 2013
Rapport d’activité + rapport financier: été 2014
Rapport final: été 2015
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-

Rapport financier: août 2015

2.3.5

-

-

Rapports trimesteriels

Aperçu des dates:
Date d’envoi

Date de la remise

Suivi nr1

31/12/2012

14/01/2013

Suivi nr2

31/03/2013

14/04/2013

Suivi nr3

30/06/2013

14/07/2013

Suivi nr4

30/09/2013

14/10/2013

Suivi nr5

31/12/2013

14/01/2014

Suivi nr6

31/03/2014

14/04/2014

Suivi nr7

30/06/2014

14/07/2014

Suivi nr8

30/09/2014

14/10/2014

Suivi nr9

31/12/2014

14/01/2015

Suivi nr10

31/03/2015

14/04/2015

Les rapports intermédiaires trimestriels ont été complétés par les différents projets et ils ont été
récoltés par le comité scientifique. Ces rapports ont permis de suivre tous les projets du début à
la fin.

2.3.6

Base de données scientifiques minimales

-

La base de données scientifiques minimales a été développée par le comité scientifique. Les
données ont été collectées dans tous les projets de l’Action 24 du Plan Cancer à la demande du
comité scientifique.

-

Un compte rendu complet des résultats se trouve au point 4 de ce rapport.
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2.3.7

Enquête 2013 et 2015

-

Aussi bien l’enquête 2013 que l’enquête 2015 ont été réalisées dans tous les centres participants
des projets de l’Action 24 du Plan Cancer, période 2012-2015 à la demande du comité scientifique.

-

Un compte rendu complet des résultats se trouve au point 5 (enquête 2013) et 6 (enquête 2015)
de ce rapport.

2.3.8

-

Symposium ‘Cancer et personne âgée: les soins oncogériatriques en Belgique’

Ce symposium a eu lieu le samedi 12/09/2015 à l’hôpital universitaire de Louvain.
Le programme se trouve en annexe.

2.4 Annexe
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2.4.1

Annexe 1: Programme Symposium
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3 Rapport final projets 2012-2015

Date: décembre 2015

Auteurs:
-

UZ Brussel: Lore Decoster, Katrien Van Puyvelde, Nathalie Vande Walle, Godelieve Conings

-

UZ Leuven: Hans Wildiers, Koen Milisen, Johan Flamaing, Cindy Kenis

-

UCL Saint Luc: Frank Cornelis, Pascale Cornette, Ramona Moor
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3.1 Abréviations
AZ

ALGEMEEN ZIEKENHUIS - HÔPITAL GENERAL

CH

CENTRE HOSPITALIER

CHIREC

CENTRE HOSPITALIER INTER-REGIONAL EDITH CAVELL

CHR

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

CHU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

CIFGG

CONGRES INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE GERONTOLOGIE ET DE GERIATRIE

COM(S)

CONCERTATION(S) ONCOLOGIQUE(S) MULTIDISCIPLINAIRE(S)

DMI

DOSSIER MEDICAL INFORMATISE

EG

EVALUATION GERIATRIQUE

EGS

EVALUATION GERIATRIQUE STANDARDISEE

GDL

GERIATRIE DE LIAISON

GFI

GRONINGEN FRAILTY INDICATOR

GRP

GERIATRISCH RISICO PROFIEL INTSTRUMENT

HJG

HÔPITAL DE JOUR DE GERIATRIE

ISAR

IDENTIFICATION OF SENIORS AT RISK

SEGA

SHORT EMERGENCY GERIATRIC ASSESSMENT

SIOG

INTERNATIONAL SOCIETY OF GERIATRIC ONCOLOGY

SPF

SERVICE PUBLIQUE FEDERAL

ULB

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
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3.2 Données générales

-

Dix-sept projets ont été sélectionnés pour participer à l’Action 24 du Plan Cancer 2012-2015: «Prise
en charge optimale du patient oncogériatrique». Le tableau n°1 «Données générales» reprend
pour chaque projet: son numéro, son titre, l’hôpital coordinateur, le nom du coordinateur de
projet et le nom de la personne de contact.

-

Six projets (12, 13, 17, 25, 38 et 53) étaient multicentriques. Le projet 25, piloté par l’UZ Leuven,
comptait 22 hôpitaux participants.

-

Au total, 36 hôpitaux belges ont organisé une prise en charge spécifique pour les patients âgés
atteints de cancer.

-

Dix projets (10, 12, 17, 24, 28, 29, 34, 41, 50 et 56) étaient coordonnés par des hôpitaux non
universitaires, les sept autres (1, 6, 13, 21, 25, 38 et 53) par des hôpitaux universitaires.

-

Les hôpitaux coordinateurs de neuf projets (1, 6, 10, 13, 25, 38, 41, 50 et 53) avaient déjà participé
au Plan Cancer – Action 24, 2009-2011.
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Tableau 1: Données générales
N° de
projet
53

13

25

6

56

1

50
17

38

29

41

21
12
24
28

Titre

Hôpital

Coordinateur

Contact

Projet de prise en charge spécifique du patient
cancéreux âgé (y compris la concertation
oncogériatrique, les interventions gériatriques,
leur implémentation et leur suivi au domicile)
Impact d'une évaluation gériatrique globale
dans la prise en charge de patients âgés atteints
d'un cancer: Coordination de soins en
oncogériatrie
Implementatie van een systematisch
uitgevoerde geriatrische screening/assessment
gevolgd door advies voor interventie en
opvolging bij oudere kankerpatiënten: een
multicentrische studie in België.
Implementatie van een zorgmodel voor oudere
patiënten met oncologische en hematologische
aandoeningen in de acute zorgsetting.
Senior Oncology au CHIREC Cancer Institute.
Une prise en charge personnalisée des patients
âgés atteints d'un cancer.
Projet pilote pour le développement d'une
équipe mobile d'oncologie gériatrique, hôpital
académique Erasme, Université Libre de
Bruxelles.
Oncogériatrie à la Citadelle.

Cliniques
Universitaires
Saint-Luc

Dr Frank
Cornelis

Ramona
Moor

Cliniques
Universitaires de
Mont-GodinneDinant
UZ Leuven

Prof M. de
Saint-Hubert

Prof. M. de
SaintHubert

Prof. Dr. Hans
Wildiers

Cindy Kenis

UZ Gent

Prof. Dr. Nele
Van Den
Noortgate
Dr Bastin
Fabienne

Dr. Anja
Velghe

Dr Sylvie Luce

Dr Sylvie
Luce

CH Régional de la
Citadelle
Cliniques du SudLuxembourg

Dr Berg
Nicolas
Dr Marion
Michel

Dr Berg
Nicolas
Dr Marion
Michel

Institut Jules
Bordet Bruxelles

Roos Myriam

Dr Dallago

Kliniek Sint-JanClinique SaintJean Bruxelles

Jacobs Renée

Jacobs
Renée

Dr Meurisse
Philippe

Dr
Meurisse
Philippe

Dr
Bernard
Kennes
Kathleen
Rottey
Dr
Roland
Pieters

Dr Sandra
Higuet
Jacqueline
Asselman
Trudy
Cuijpers

Mise en place d'une échelle d'intervention pour
des patients fragiles répondant de
l'oncogériatrie au sein des Cliniques du SudLuxembourg.
Mise en place du carnet de liaison en
oncogériatrie entre l'institution, le domicile et le
médecin traitant, KPC 24 A 28406.
Création et animation d'un comité de pilotage
garantissant une synergie oncogériatrique, afin
d'optimiser la prise en charge des personnes
âgées atteintes de cancer, et ce tout au long de
leur maladie.
Soutien de projets pilotes relatifs à
l'oncogériatrie clinique.

CH Interrégional
Edith Cavell
Bruxelles
ULB-Hôpital
Erasme Lennik

CHR Clinique
Saint-Joseph
Mons - Hôpital de
Warquignies
Programme oncogériatrique clinique du CHU- CHU André Vésale
Charleroi (CHU-Vésale).
Charleroi
Oncogeriatrie.

AZ Sint Maarten

Oncogeriatrie - brug tussen zorgprogramma
AZ Sint Blasius
oncologie en geriatrie
Maria Ziekenhuis
Optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt
Heidi Jannis
Noord-Limburg
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Dr Bastin
Fabienne

Gert Kenis

Tableau 1: Données générales (suite)
N° de
projet

34

10

Titre

Hôpital

Coordinateur

Accompagnement personnalisé de la prise en
charge des patients à profil gériatrique ayant une
CH
Peltzer-La Dr Kalantari
pathologie cancéreuse. Amélioration de la
Tourelle, Verviers Hass
qualité de vie par adaptation des traitements
proposés sur base d'un algorithme d'évaluation
AZ
Sint
Jan
ILG gedetacheerd op de oncologische zorgvloer
Dr Alain Bols
Brugge-Oostende
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Contact

Erkens
Christelle
Johan
Devoghel

3.3 Description des projets

3.3.1

But et particularités

Tous les projets ont globalement poursuivi le même but, à savoir: «optimaliser la prise en charge
oncogériatrique».
En particulier:
-

Le projet 38 avait, plus spécifiquement, pour but d’évaluer la faisabilité d'un carnet de liaison
oncogériatrique.

-

Les seize autres projets ont organisé concrètement un trajet clinique spécifique pour la
personne âgée atteinte de cancer dans les hôpitaux participants en optimalisant la
collaboration entre le programme de soins en oncologie et le programme de soins en gériatrie.
La plupart des projets ont encouragé l’engagement d’un coordinateur en oncogériatrie pour
faire le lien entre les 2 programmes de soins.

La manière dont les différents centres ont travaillé (dépistage de fragilité gériatrique, évaluation
gériatrique, communication des résultats, intervenants, interventions gériatriques, suivis, etc…) a fait
l’objet d’une étude séparée («survey») auprès des 36 hôpitaux participants et dont les résultats ont
déjà été présentés.
Le tableau n°2 « Spécificités » reprend quelques particularités pour chacun des projets.
Sept projets (6, 10, 12, 17, 28, 34 et 50) ont effectué des changements en cours de projet. Ces
changements concernaient principalement le choix de l’outil de dépistage et les critères d’inclusion.
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Tableau 2: Quelques particularités
N° du projet Particularités
53
Concertation Multidisciplinaire en oncogériatrie (COM en oncogériatrie) hebdomadaire,
implémentation active des interventions gériatriques, suivis à 1mois et à 3mois par téléphone,
enquête de satisfaction
13
Double dépistage gériatrique: G8 puis SEGA
25
énorme projet scientifique regroupant 22 centres, dépistage par G8 puis EG, proposition
d’interventions gériatriques, suivi à 3mois
6
Comparaison du G8 et du GRP avec cut off à 1, collaboration étroite avec GDL, consultation
infirmière gériatrique en parallèle avec la consultation infirmière oncologique pour les suivis
56
Etude pilote de l'évaluation des toxicités hématologiques et non hématologiques par le "CRASH
score" avant la cure 1 avec mise en place de stratégies préventives de ces toxicités et
surveillance attentive
1
Double dépistage gériatrique suivi par nouvelle EG à 3mois, à 6mois et à 1 an, enquête de
satisfaction, carnet de liaison
50

17
38
29
41
21
12
24
28
34
10

Accent mis sur les patients cancéreux hospitalisés en gériatrie et qu'on essaye de présenter le
plus tôt possible en COM pour éventuellement éviter des interventions ou traitements trop
lourds
Collaboration étroite avec les structures de soins à domicile, développement d'un outil
informatique, carnet de liaison
Projet qui explore la faisabilité et l’utilité d’un carnet de liaison oncogériatrique
Trois outils de dépistage avant EG réalisée par GDL
Dépistage de fragilité et EG fait par infirmière de liaison oncogériatrique
Pas de coordinateur infirmier pour l'oncogériatrie, utilisent les structures gériatriques (GDL et
HJG) en place
Rencontre directe entre le gériatre et l’oncologue pour discuter des patients oncogériatriques
Implémentation active, patient au centre du projet
Un pharmacien clinicien regarde les traitements des patients, présentation des patients lors
d'une réunion multidisciplinaire de gériatrie, utilisation d'un carnet de soin
Utilisation de l'échelle ISAR au début du projet, puis remplacée par G8
Surtout G8, rarement ISAR, veulent intégrer l’oncogériatrie dans la GDL
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3.3.2

Population cible

Les personnes âgées atteintes de cancer étaient la population ciblée par les différents projets
sélectionnés.
Douze projets (1, 6, 13, 21, 24, 25, 28, 29, 38, 50, 53 et 56) ont fixé l’âge minimal de prise en charge à
70 ans. Le projet 41 a fixé l’âge minimal à 75 ans. Les projets 10, 12 et 34 avaient, au départ, fixé l’âge
minimal à 70 ans et ils l’ont augmenté à 75 ans en cours de projet. Le projet 17 avait, au départ, fixé
l’âge minimal à 75 ans et il l’a diminué à 70 ans en cours de projet.
La plupart des projets (1, 10, 12, 13, 17, 25, 29, 34, 53 et 56) s’adressaient à tous les patients âgés
atteints de cancer mais certains projets ont fait une sélection parmi ceux-ci:
-

En fonction des groupes de tumeurs (projets 24, 28 et 50)

-

En fonction du statut ambulatoire ou hospitalisé (projet 6 inclus uniquement les patients
ambulatoires)

-

En fonction des oncologues traitants (projet 38 inclus les patients via 4 oncologues en
particulier)

-

En fonction de la localisation des patients (projets 21 et 50)

-

En fonction du risque de fragilité estimé par le cancérologue (projet 41)

Cinq projets (6, 13, 25, 28 et 53) ont précisé que les patients bénéficiant de la prise en charge
oncogériatrique devaient être candidats à un traitement anti-cancéreux.

3.3.3

Nombre de patients inclus et leurs caractéristiques

Au total, 12121 patients ont bénéficié d’une prise en charge oncogériatrique dans le cadre de l’Action
24 du Plan Cancer (6551 (54%) femmes / 5570 (46%) hommes).
Le tableau n°3 «Nombre et caractéristiques des patients inclus» montre le nombre de patients inclus
en totalité et par projet ainsi que leurs caractéristiques (sexe, âge moyen, âge médian, âge min- âge
max).
Le projet 25 qui compte 22 centres a inclus 8444 patients.
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Dans sept projets (10, 13, 17, 24, 34, 53 et 56), l’âge moyen des patients était de 80 ans. Dans le projet
25, l’âge moyen des patients était de 79 ans. Le plus jeune patient inclus avait 54 ans et le plus âgé 102
ans.

Tableau 3: Nombre et caractéristiques des patients inclus
N°projet
53

Patients
inclus (n)
1228

Femmes
(n)
668

Hommes
(n)
560

Age moyen
(années)
80

Age médian
(années)
81

Age [Min-Max]
(années)
[70-98]

13

368

171

197

80

80

[72-98]

25

8444

4531

3913

79

79

[70-101]

6

259

204

55

78

78

[67-94]

56

302

166

136

80

80

[70-98]

1

485

214

271

78

78

[70-94]

50

319

179

140

83

83

[71-95]

17

341

183

158

80

80

[70-95]

38

80

70

10

79

78

[69-99]

29

537

263

274

79

78

[70-102]

41

210

124

86

82

82

[75-98]

21

257

141

116

81

81

[70-95]

12

199

89

110

82

78

[70-94]

24

173

140

33

80

81

[70-99]

28

147

52

95

77

77

[70-89]

34

230

144

86

80

80

[70-92]

10

334

164

170

80

80

[54-96]

13913

7503

6410

Doublons

-1792

-952

-840

TOTAL

12121

6551

5570

3.3.4

54-102

Difficultés lors des étapes du projet

Voici un résumé des principales difficultés rencontrées par les projets, à chaque étape de réalisation.
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3.3.4.1

Lors de la préparation

-

Problèmes de personnel (12 et 21)

-

Problèmes de temps (53)

-

Problèmes d’acceptation du projet:

3.3.4.2

o

Par les équipes en place (10, 13, 24, 28 et 34)

o

Par les comités d’éthique (25, 38)

Lors de l’inclusion

-

Problèmes de personnel (13, 25, 28, 29, 53 et 56)

-

Problèmes pratiques:

-

3.3.4.3

o

Timing du screening (28)

o

Choix des échelles (34)

o

Difficultés pour réaliser les suivis (53, 25, 6, 21, 10, 24)

o

Manque d’outils informatisés (29 et 53)

Problèmes d’acceptation du projet:
o

Par certains groupes de tumeurs (24)

o

Obtenir la complétion d’un score supplémentaire (10)

Lors du traitement des données et de l’analyse

-

Problèmes de charge de travail (24, 25, 29, 34, 41, 53)

-

Problèmes de complétion de la base de données (1, 10, 25 et 53)

3.3.4.4

Lors de la communication des résultats

-

Problèmes de personnel (1)

-

Problèmes de temps (41)
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-

3.3.5

Problèmes pratiques:
o

Manque de clarté et de convivialité des rapports (6, 10)

o

Manque d’outils informatisés (34)

Actions encore à entreprendre

3.3.5.1

Concernant l’inclusion

-

Au moment de la rédaction du rapport final, alors que les inclusions étaient officiellement
clôturées, de nombreux projets (24, 28, 29, 34, 41, 50 et 56) et certains centres des projets
25 et 53 poursuivaient les prises en charge oncogériatriques.

-

Le projet 1 continuera les suivis jusqu’en janvier 2016.

-

Le projet 6 envisage une intégration de l’activité oncogériatrique dans la gériatrie de liaison
(GDL).

-

Les projets 10 et 12 envisagent l’intégration de l’oncogériatrie dans la gériatrie de liaison
pour les patients hospitalisés et une collaboration avec l’hôpital de jour de gériatrie (HJG)
pour les patients ambulatoires.

3.3.5.2

Concernant le traitement des données et de l’analyse

-

Le traitement des données en vue de leur analyse est actuellement en cours dans la plupart
des projets.

-

Les projets 10 et 12 souhaitent, à terme, inclure les données de l’oncogériatrie dans la base
de données de la gériatrie de liaison.

37

3.3.5.3

Concernant la communication des résultats

-

Les projets, qui ont suivi un protocole de recherche (1, 25, 38, 53 et 56) communiqueront
les résultats après la période d’analyse, au plus tard fin décembre 2018. Les projets 1, 25,
53 et 56 ont déjà transmis quelques résultats intermédiaires.

-

Les autres projets ont transmis leurs résultats dans le rapport final demandé par la cellule
Plan Cancer du Service Publique Fédéral. Parmi eux, plusieurs vont organiser
prochainement une communication en interne (vers les oncologues, les gériatres et les
paramédicaux de l’hôpital) et/ou en externe (vers les médecins traitants et les structures
de soins à domicile).
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3.4 Objectifs

3.4.1

Objectifs primaires

Tous les projets poursuivaient globalement le même objectif primaire c'est-à-dire organiser et
améliorer la prise en charge des patients âgés atteints de cancer en optimalisant la collaboration entre
le programme de soins en oncologie et le programme de soins en gériatrie.
L’objectif primaire a été atteint, au moins partiellement, pour tous les projets sélectionnés.
Tous les projets semblent conclure que la prise en charge oncogériatrique est réalisable.
En particulier:
-

Le projet 25 avait comme objectif primaire d’analyser la manière d'implémenter la prise en
charge oncogériatrique et la manière d'exécuter les interventions gériatriques dans les
différents centres participants.

-

Des conclusions sont décrites dans: Kenis C*, Heeren P*, Decoster L, Van Puyvelde K, Conings
G, Cornelis F, et al. A Belgian Survey on Geriatric Assessment in Oncology Focusing on LargeScale Implementation and Related Barriers and Facilitators. The journal of nutrition, health &
aging. 2016;20(1):60-70.
D’autres résultats vont suivre.

-

Le projet 53 conclut que la prise en charge oncogériatrique est réalisable moyennant la volonté
des équipes d’oncologie et de gériatrie à collaborer et moyennant du personnel qualifié
(infirmière coordinatrice en oncogériatrie).

-

Le projet 10 conclut que la prise en charge oncogériatrique est réalisable mais la rapidité de la
présentation en COM fait que, souvent, l'impact sur le choix du traitement p.ex. est limité.

-

Les projets 12 et 29 concluent que la collaboration oncogériatrique fonctionne.

-

Les projets 13, 24 et 34 concluent que la collaboration oncogériatrique dépend de la
motivation des médecins à collaborer.

-

Le projet 38, comme déjà mentionné, se destinait plus particulièrement à tester la mise en
œuvre et l'utilité d'un carnet de liaison oncogériatrique. Conclusion: le carnet de liaison peut
être considéré comme un outil utile dans la prise en soins des patients âgés atteints de cancer.
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3.4.2

Objectifs secondaires

Les objectifs secondaires étaient multiples et variables d’un projet à l’autre.
La grande majorité des objectifs secondaires ont été atteints, au moins partiellement, pour tous les
projets sélectionnés. Beaucoup d’objectifs secondaires ont même été atteints complètement.
Ils sont présentés de façon synthétique avec leurs principales conclusions dans le tableau n°4
«Synthèse des objectifs secondaires et de leur conclusion».
Ils concernaient principalement les domaines suivants:
-

L’organisation pratique de la prise en charge oncogériatrique: le choix de l’outil de screening,
la manière de réaliser les évaluations gériatriques, les avis pharmacologiques, la rédaction du
plan de soins, l’assistance aux Concertations Oncologiques Multidisciplinaires (COMs),
l’organisation d’une COM en Oncogériatrie, le choix des intervenants, l’exécution des
interventions gériatriques, la manière de communiquer les résultats, le suivi des patients etc.

-

L’optimalisation du choix du traitement oncologique: la COM tient-elle compte des avis
formulés?

-

Le suivi des patients: nombre de nouveaux problèmes gériatriques apparus, nombre de réhospitalisations non planifiées, taux d’exécution des interventions gériatriques, nombre de
décès.

-

La communication avec le patient et/ou son entourage et avec l'extérieur (médecin
généraliste, maison de repos, infirmières à domicile) notamment via l'utilisation d'un cahier
de liaison.

-

La collaboration entre les acteurs du programme de soins en oncologie et le programme de
soins en gériatrie.

-

La collaboration avec les soignants au domicile: médecins traitants, infirmières à domicile,
etc…

-

L’obtention de statistiques en oncogériatrie via une banque de données.
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Tableau 4: Synthèse des objectifs secondaires et de leurs conclusions
N° du projet Objectifs secondaires
Sec Organiser de façon systématique une
1
concertation
multidisciplinaire
oncogériatrique, une implémentation
active des interventions gériatriques et
leur suivi, y compris en dehors de l’hôpital.
Sec Evaluer
l'impact
du
modèle
2
organisationnel ainsi que réaliser une
analyse rétrospective. Tester la possibilité
d’une généralisation de ce modèle
organisationnel dans des hôpitaux de taille
différente.
53

Sec Sensibiliser l'équipe pluridisciplinaire aux
3
spécificités du patient oncogériatrique et à
l'importance d'une prise en charge
conjointe par l’équipe oncologique et
gériatrique. Favoriser l’implémentation de
ce modèle de prise en charge dans les
hôpitaux participants et constituer une
référence réaliste pour un projet de
financement spécifique.
Sec Améliorer la visibilité de la liaison
1
oncogériatrique en sensibilisant les
équipes interdisciplinaires.

13

Sec Communication avec les médecins
2
responsables du patient quant au projet de
soins de celui-ci (participation aux
décisions thérapeutiques).

Sec Comparaison des échelles G8 et Sega.
3
Sec Types d'interventions proposées après
1
EGS et taux d'exécution à 3 mois

25

Sec Nombre d'utilisations des instances du
2
programme de soin en gériatrie (GDL, HJG,
…) et des instances financées par le Plan
Cancer (ex. psychologues, diététiciennes,
...)
Sec Quels
problèmes
gériatriques
3
supplémentaires sont détectés au moment
du suivi à 3 mois et combien de réhospitalisations y a- t-il eu durant les 3
mois écoulés.
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Conclusions
COM en oncogériatrie 1x/semaine et
réalisation
de
plans
de
soins
oncogériatriques. Suivis des patients à 3 mois
mais demandent énormément de temps.
La récolte des données tout au long du
processus
est
faisable
mais
très
consommatrice en temps. Elle serait
grandement facilitée par l'utilisation d'outils
informatiques standardisés et directement
connectés à une base de données. Prise en
charge oncogériatrique est réalisable dans des
hôpitaux de taille différente avec des nuances
dans l'implémentation du projet dont l'impact
sera analysé.
Les cancérologues sont de plus en plus
demandeurs d'un avis oncogériatrique pour
leurs patients âgés et semblent satisfaits de
cette collaboration. Moyennant des finances
adaptées en provenance des pouvoirs publics,
notre projet pourrait servir de modèle pour
une implémentation plus structurelle dans les
3 hôpitaux participants, voir dans tous les
hôpitaux belges.
Certains services impliqués dans les soins aux
patients oncologiques sont plus réceptifs et
demandeurs que d'autres. La visibilité reste à
développer, notamment en communiquant et
montrant plus efficacement les bénéfices
d'une discussion interdisciplinaire.
La transmission des conclusions de
l'évaluation gériatrique est importante et
nécessite davantage qu'un rapport papier.
Faute de disponibilité médicale, nous
manquons de moments de rencontres plus
formelles.
La comparaison n'a pas encore pu être
réalisée à ce stade.
L'analyse de la base de données permettra de
faire un rapport qui répondra à ces questions.

6

56

1

50

17

Sec Apporter une plus-value au niveau de la L'équipe de soutien psycho social de la
1
qualité de vie et de la satisfaction des sénologie et de l'oncologie pelvienne propose
patients âgés atteints de cancer.
une plateforme pour le partage d'expérience
en rapport avec le contexte psychosocial du
patient, ce qui favorise l'accompagnement des
70+.
Sec Sensibiliser
les
collaborateurs
du La concertation étroite avec la GDL permet
2
programme de soin en gériatrie et du d'échanger
les
expériences
et
les
programme de soin en oncologie, ce qui connaissances en rapport avec les problèmes
accroit les connaissances et la satisfaction et/ou les interventions gériatriques.
de ceux-ci.
Sec Repérer grâce à des outils validés les Grande satisfaction du sujet âgé pour la prise
1
patients sénior à risque et établir une en charge globale. Amélioration de la qualité
stratégie d'interventions afin d'améliorer de vie, réduction réelle des toxicités, respect
l’état du patient et de réduire les toxicités des choix des aînés. Publication des résultats
des traitements. Analyse pilote du CRASH concernant le CRASH score dans le Journal of
score.
Geriatric Oncology Octobre 2013.
Sec Réévaluer trimestriellement les patients Suivi très profitable permettant la continuité
2
par un entretien et résoudre les nouvelles des actions de prise en charge.
problématiques dépistées.
Sec Enregistrer, analyser les données et publier Permet une réflexion quant au schéma à
3
les résultats.
utiliser en vue de réduire les toxicités et les
risques d'hospitalisations non programmées
et donc les coûts en soins de santé.
Sec Obtenir une banque de données.
Recrutement de 560 patients dont 26 refus et
1
39 exclus donc un total de 485 patients.
Sec Développer des directives cliniques pour le En fonction du degré de fragilité du patient,
2
dépistage de la fragilité, pour le diagnostic, proposer un bilan et un traitement adapté
pour le traitement et pour le suivi. ainsi qu’un suivi systématique à 3 mois. Une
Utilisation de l'échelle G8, à défaut réévaluation peut être envisagée au moment
l'échelle ISAR.
d'une progression, d’une rechute de la
maladie ou lors de la dégradation de l'état
général du patient.
Sec Améliorer la communication avec le L'implantation d'un cahier de liaison identique
3
patient et/ou son entourage et avec pour toutes les spécialités d'organe s'est
l'extérieur (home, médecin généraliste, avérée difficile à mettre en place au sein de
infirmière) grâce à l'utilisation d'un cahier l'hôpital Erasme très sectorisé sur le plan de
de liaison.
l'oncologie. Néanmoins la plupart utilise un
document soit sous forme de farde ou de
cahier.
Sec Que tout patient âgé souffrant d'un cancer Intérêt d'une prise en charge mixte gériatre1
puisse éventuellement bénéficier de soins oncologue.
oncologiques, qu'ils soient de la
chimiothérapie, radiothérapie ou de la
chirurgie, sur base d'une évaluation
gériatrique standardisée permettant de
dépasser des jugements parfois hâtifs.
Sec Créer ensemble un concept de soins et le Réalisé dans l’hôpital.
1
faire évoluer.
Sec Favoriser un mode de communication Réalisé en partie.
2
transversal au sein de l'institution
hospitalière en y associant les intervenants
du domicile.
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Sec
3
Sec
1

38

Sec
2

Sec
3
Sec
1

29
Sec
2
Sec
3
Sec
1
41

Sec
1

21

Sec
2

Sec
1
12
Sec
2

Organiser la transmuralité par la création
d’un réseau transmural.
Faciliter le regroupement des informations
pour le patient: traitement quotidien du
patient, rdv,…

A travailler encore.

Les informations ont pu être réunies dans le
carnet.
La feuille de route mise en place à l'Institut
Bordet, il y a un an, a perturbé l'utilisation du
calendrier faisant partie du carnet de liaison.
Au CHU St Pierre, le calendrier n'a pas été
utilisé.
Meilleure liaison entre le patient, le Objectif atteint
médecin traitant et l’institution ainsi que
l’implication du patient en tant qu’acteur
de ses soins.
Evaluer la satisfaction du carnet de liaison Le degré de satisfaction du carnet de liaison
auprès des patients et des médecins était supérieur pour les patients par rapport
traitants et créer une version informatisée. aux médecins traitants.
Améliorer la qualité de prise en charge Un nombre importants de patients
thérapeutique et du suivi des patients âgés oncologique de >70 ans ont effectivement pu
en sensibilisant tous les acteurs du bénéficier
d'une
prise
en
charge
programme de soins oncologiques aux oncogériatrique. Cette prise en charge
spécificités des patients oncogériatriques, intégrée, globale devra encore être
être attentif aux fragilités existantes et ne systématisée.
pas altérer la qualité de vie.
Obtenir un dossier informatique avec Nous avons un dossier électronique accessible
toutes les évaluations gériatriques et un à tous les acteurs, il reste l'échelle Charlson à
screening simple avec le G8.
informatiser.
Obtenir des statistiques en oncogériatrie et Réalisé.
une banque de données
Suivi régulier et adaptation des Insuffisant en raison du taux élevé
propositions thérapeutiques en fonction d'absentéisme des patients convoqués pour
de l'évolution du patient sur le plan les évaluations de contrôle.
clinique, paraclinique et des diverses
échelles réalisées tous les trois mois.
Améliorer
la
complémentarité
du Conclusion ?
programme
oncologique
avec
le
programme de soins gériatriques par la
confrontation des résultats des deux
équipes de soins dans la prise en charge
des patients cancéreux.
Acutiser(améliorer ?) la formation des Conclusion ?
gériatres et des équipes de soins
gériatriques dans la prise en charge des
patients
gériatriques
cancéreux
principalement suivi par les gériatres lors
de leurs traitements.
Aspects pratiques: transfert des patients Pas toujours facile pour les pers âgées de
vers l'HJG, screening des patients, devoir changer de site pour aller à l'HJG,
collaboration entre la GDL et l'équipe de autres aspects pratiques ont été mis en place
support psycho-social, sensibilisation des avec succès.
médecins concernés, collaboration avec les
soignants internes et externes.
Intégration de l'oncogériatrie dans la GDL. Encore en préparation
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24

Sec Sensibiliser les soignants internes et
1
externes,
optimaliser
l'offre
des
intervenants.
Sec Individualiser les traitements oncologiques
2
chez les 70+ en tenant compte du point de
vue du patient et de sa qualité de vie, plan
de soin adapté et multidisciplinaire, suivi
de la compliance par téléphone.

Sec Soutien
d'un
gériatre,
évaluation
1
pharmacologique, si nécessaire EG en
utilisant les échelles de la GDL

28

34

10

Sec Instauration
d'une
réunion
2
multidisciplinaire
d'oncogériatrie,
instauration d'un plan de soin intégré
adapté aux besoins et aux comorbidités du
patient,
rédaction
d'un
rapport
multidisciplinaire intégré, suivi par
téléphone et via le carnet de soin
Sec Renforcement de la collaboration entre
3
l'équipe de support oncologique et
l'équipe de support G
Sec Veiller à la bonne prise en charge du
1
patient en suivant son évolution globale et
à une meilleure collaboration avec les
médecins traitants.

A été au moins partiellement réalisé.

Il y a eu des adaptations de traitement, la
qualité de vie a surtout augmenté chez les
personnes avec les plus mauvais scores de
départ, surtout utilisation des intervenants
"standards" tel que kiné, A.S., diététicienne,
psy... + difficile de transférer vers la clinique
des chutes ou de la mémoire p.ex.
Quasi 100% des patients candidats à un
traitement oncologique ont été dépistés par
le GRP, 75% des patients ont bénéficié d'un
avis pharmacologique non contraignant et
d'un
avis
sur
les
interactions
médicamenteuses.
Le plan de soin est disponible via le DMI et via
le carnet de soin, le rapport multidisciplinaire
oncogériatrique est disponible dans le DMI

Sont
invitées
à
la
concertation
multidisciplinaire G + contacts téléphoniques

Le suivi se met en place petit à petit mais des
difficultés apparaissent par manque de temps
car la présence de la coordinatrice en
oncogériatrie n'est pas quotidienne. Les
patients inclus dans le projet pilote semblent
avoir eu une meilleure prise en charge, ce qui
devrait inciter à poursuivre dans cette voie.
Sec Raccourcir
et/ou
prévenir
les L'oncogériatrie semble avoir peu d'influence
1
hospitalisations
sur ce point.
Sec Optimaliser les soins aux personnes âgées Certaines disciplines suivent les conseils du
2
atteintes de cancer
rapport oncogériatrique, la présence de
l'équipe oncogériatrique à la COM a du sens.
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3.4.3

Moyens nécessaires à la réalisation des objectifs partiellement ou non réalisés

Les moyens demandés sont par ordre de fréquence:
-

Du personnel supplémentaire (6, 12, 13, 17, 21, 29, 34, 41, 50 et 53)

-

Du temps supplémentaire (6, 25, 38, 50 et 53)

-

Des outils informatisés (28, 29, 38 et 53)

-

Du soutien institutionnel (17 et 24)

-

L’amélioration de l’utilisation du carnet de soin (1 et 28)

-

L’obtention d’un local de consultation (6)

-

La coordination de la consultation gériatrique avec la consultation oncologique (6)

-

Une meilleure acceptation du projet par les oncologues (24)

-

L’optimalisation des suivis (1)
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3.5 Communications

Globalement, tous les projets ont fait des communications.

3.5.1

Principales communications écrites

3.5.1.1

Publications dans des revues scientifiques par ordre de parution

-

Projet 56:


F. Bastin, M. Hayt, C. Vanwynsberghe, O. Isabo, A.S. Delune, J. D’Andrea, T. Velu
«Toxicités de la chimiothérapie chez le sujet âgé.» Journal d’OncoGériatrie.
(janvier 2014)

-

Projet 53:


F. Cornélis, R. Moor, P. Cornette, L. Decoster, H. Wildiers «Geriatric oncology in
Belgium» Belgian Journal of Medical Oncology 2014; 8: 206-12. (décembre 2014)

-

Projet 25:


Kenis C*, Heeren P*, Decoster L, Van Puyvelde K, Conings G, Cornelis F, et al. A
Belgian Survey on Geriatric Assessment in Oncology Focusing on Large-Scale
Implementation and Related Barriers and Facilitators. The journal of nutrition,
health & aging. 2016;20(1):60-70. (février 2015)

-

Projet 21:


Soumission d'un article intitulé «Geriatric syndroms and independant survival
factors in geriatric oncology» auteurs: Denewet N., De Breucker S., Luce, S. Higuet,
B..Kennes, Th Pepersack. Journal of Geriatric Oncology. (mai 2015)
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3.5.1.2

Abstracts et posters par ordre de présentation

-

Projet 50:


poster: «Bilan des concertations oncologiques multidisciplinaires (COM) des
patients hospitalisés en gériatrie au sein du CHR de la Citadelle de Liège» Congrès
CIFGG. (mai 2014)

-

Projet 1:


abstract et poster: «A mobile oncogeriatric team in a Belgian academic hospital:
what is the opinion of elderly cancer patients?» Congrès de la Société
Internationale d'OncoGériatrie (SIOG) à Lisbonne, Portugal. (octobre 2014)

-

Projet 38:


poster. Congrès de la Société Internationale d'OncoGériatrie (SIOG) à Lisbonne,
Portugal. (octobre 2014)

-

Projet 25:


Kenis C, Flamaing J, Debruyne PR, Rasschaert M, Focan C, Cornélis F, et al. A
nationwide implementation of a multidisciplinary geriatric assessment and
intervention program in Belgian older patients with cancer. Journal of Geriatric
Oncology. 2015;6: Supplement 1: S13.


Congrès de la Société Internationale d'OncoGériatrie (SIOG), Prague,
République tchèque. (novembre 2015)

3.5.1.3

Autres communications écrites

-

Création d’une brochure d’information ou d’un folder (1, 10, 12, 29, 50 et certains centres
des projets 25 et 53).

-

Publications dans des revues non scientifiques (56 et certains centres des projets 25 et 53)

-

Tous les projets ont complété tous les rapports trimestriels et annuels demandés par le
Comité Scientifique et par la Cellule du Plan Cancer du Service Publique Fédéral.

47

3.5.2

Principales communications orales

3.5.2.1

Défense de mémoire

-

Projet 21:


Défense de mémoire en gériatrie par le Dr Denewet avec le titre: «Syndromes
gériatriques: facteurs prédictifs de survie des patients oncologiques âgés de plus
de 70 ans.» Obtention du grade La Plus Grande Distinction ULB-Erasme.
(septembre 2014)

3.5.2.2

Présentations orales lors de congrès

-

Projet 38:


«Prise en charge personnalisée des patients 70+ à l'Institut Bordet» Congrès de
l’EPOG (Echange des Pratiques en OncoGériatrie) Paris, France, Septembre 2013
et participation au XXV Congres CALASS 2014 à Grenade, Espagne. (septembre
2014)

-

Projet 56:


« Crash score. Expérience au CHIREC Cancer Institute» Congrès de l’EPOG
(Echange des Pratiques en OncoGériatrie) Paris, France. (septembre 2013)

-

Projet 25:


Kenis C, Flamaing J, Debruyne PR, Rasschaert M, Focan C, Cornélis F, et al. A
nationwide implementation of a multidisciplinary geriatric assessment and
intervention program in Belgian older patients with cancer. Journal of Geriatric
Oncology. 2015;6: Supplement 1: S13.


Congrès de la Société Internationale d'OncoGériatrie (SIOG) à Prague,
République tchèque. (octobre 2015)
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3.5.2.3

Autres présentations orales

-

Staffs et symposiums sur le thème de l’oncogériatrie: presque tous les projets

-

Cours dispensés en faculté de médecine: centres coordinateurs des projets 25 et 53

-

Cours dispensés dans des écoles d’infirmières: 38 et certains centres des projets 25 et 53
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3.6 Evolution

Globalement, tous les projets sauf 1 (41) souhaitent poursuivre leurs activités dans le domaine de
l’oncogériatrie.
En particulier:
-

Le projet 38 souhaite élaborer un carnet de liaison oncogériatrique universel et national avec
l’aide de la Fondation Belge contre le cancer.

-

Les projets 12, 24, 29, 53 et 56 veulent poursuivre les prises en charge oncogériatriques
comme dans le projet pilote.

-

Les projets 6, 10, 17, 25 et34 veulent continuer mais uniquement si un financement est octroyé
par les pouvoirs publics.

-

Les projets 6, 10, 13 et 50 souhaitent que l’oncogériatrie soit intégrée dans la GDL.

-

Les projets 10, 12 et 21 souhaitent que l’oncogériatrie soit intégrée dans la GDL et dans l’HJG.

-

Le projet 28 veut intégrer l’oncogériatrie dans l’équipe d’accompagnement oncologique.

-

Les projets 1, 25 et 53 souhaitent maintenir un soignant coordinateur en oncogériatrie.

-

Le projet 1 souhaite que l’oncogériatrie soit plus orientée vers l’extérieur (maisons de repos,
domicile).

La plupart des projets souhaitent poursuivre parce qu’ils sont convaincus que la prise en charge des
patients âgés atteints de cancer a été significativement améliorée.
En particulier:
-

Le projet 56 rappelle que la prise en charge oncogériatrique constitue un réel bénéfice en
terme de réduction des toxicités évitables, qu’elle permet de diminuer les hospitalisations
évitables et qu’elle permet de mieux cibler les patients chez qui des traitements lourds et
onéreux ne sont pas envisageables.

-

Les projets 1 et 34 souhaitent poursuivre pour pouvoir s’améliorer sur base des expériences
acquises.

-

Le projet 41 souhaite arrêter à cause de la lourdeur administrative liée principalement à la
gestion de la base de données et parce que la plupart des patients ne se présentaient pas aux
consultations de suivi.
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Les moyens permettant de poursuivre la prise en charge spécifique des personnes âgées atteintes de
cancer sont:
-

Un financement structurel souhaité globalement par tous les projets (sauf peut-être 41):
o

soit lié au nombre de personnes âgées atteintes de cancer prises en soins dans
l’’hôpital (21 et 53)

-

o

soit lié au nombre de cas oncogériatriques présentés lors des COMs (13, 53)

o

soit via le financement de la gériatrie de liaison (1, 6, 10, 13, 28, 29 et 34)

o

soit via le financement de l’hôpital de jour de gériatrie (29, 34)

Une 3°phase du Plan Cancer (25, 50, 53)
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3.7 Recommandations

Il s’agit principalement de recommandations émises sur base de l’expérience clinique des 17 projets
participants.

3.7.1

3.7.1.1

Les recommandations pour optimaliser les soins aux personnes âgées atteintes de cancer
en Belgique

Concernant le screening

Globalement, tous les projets recommandent la mise en œuvre d’un dépistage de fragilité gériatrique
chez les personnes âgées atteintes de cancer.
En particulier:
-

Les projets 1, 25 et 38 préconisent un dépistage systématique chez toutes les personnes âgées
de 70 ans et plus pour qui une décision thérapeutique doit être prise.

-

Les projets 6, 34 et 53 préconisent un dépistage systématique chez toutes les personnes âgées
de 75 ans et plus pour qui une décision thérapeutique doit être prise.

La majorité des projets (1, 12, 13, 21, 24, 29, 34, 38, 50, 53 et 56) recommandent l’utilisation du G8
comme outil pour le dépistage de la fragilité gériatrique.
En particulier:
-

L’étude menée dans le projet 21 suggère que le G8 et le SEGA sont pertinents pour dépister
les patients à risque de fragilité gériatrique.

-

Le projet 13 a réalisé un double dépistage: d’abord par G8, puis par SEGA. Il conclut que ce
double dépistage permet de mieux cibler les personnes justifiant d’une évaluation gériatrique
multidisciplinaire.

-

Le projet 24 estime qu’idéalement le dépistage de fragilité devrait être réalisé par le médecin
traitant.
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-

Le projet 17 préconise la réalisation du screening par l’infirmière coordinatrice en
oncogériatrie en collaboration avec les oncologues et les gériatres.

-

Le projet 28 souhaite un outil de screening uniforme.

-

Le projet 10 recommande l’utilisation du GFI (Groningen Frailty Indicator) comme outil pour le
dépistage de fragilité gériatrique.

3.7.1.2

Concernant l’évaluation gériatrique

Globalement, tous les projets recommandent la réalisation d’une évaluation gériatrique (EG) lorsque
le dépistage de fragilité gériatrique est positif.
En particulier:
-

Les projets 17, 24, 34, 53 et 56 recommandent la réalisation d’une évaluation gériatrique
standardisée (EGS) multidimensionnelle réalisée par un soignant formé à cet effet (de
préférence une infirmière).

-

Les projets 10, 12, 13, 21 et 50 recommandent que l’EG soit réalisée par une équipe de
gériatrie (GDL ou HJG).

-

Le projet 41 recommande la réalisation d’une EG pour chaque patient à risque à la
demande du médecin responsable.

-

Le projet 1 recommande que les patients 80+ fragiles soient tous vus par un gériatre et
qu’une EGS soit réalisée d’office chez tous les patients avec un cancer stade 4 ou
rapidement évolutif.

-

Les projets 29 et 53 pensent qu’il serait intéressant de trouver un consensus belge, voire
même international, sur les échelles à utiliser dans les EGS.

3.7.1.3

Concernant la décision thérapeutique

Tous les projets recommandent globalement de tenir compte des résultats du screening et de l’EG lors
de la décision du traitement oncologique chez les personnes âgées fragiles atteintes de cancer.
En particulier:
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-

Les projets 12 et 53 préconisent la rédaction d’un rapport oncogériatrique (séparé du
rapport de la COM) qui comporte un avis sur le traitement oncologique proposé en COM
et les interventions gériatriques adaptées à implémenter.

-

Le projet 24 recommande de demander l’avis du patient concernant le traitement
oncologique qu’on lui propose.

3.7.1.4

Concernant le suivi

Globalement, tous les projets recommandent de réaliser un suivi chez les personnes âgées fragiles
atteintes de cancer.
Le suivi est essentiel pour suivre l’état général du patient (1, 25 et 53) et pour vérifier l’implémentation
des interventions gériatriques (25, 38 et 53)
Les modalités pratiques proposées sont multiples et variées:
-

En collaboration avec les coordinateurs de soins en oncologie et la GDL (13)

-

En collaboration avec les soignants de 1°ligne: médecins traitants, infirmières à domicile… (17,
34, 53)

-

Via une consultation conjointe de l’infirmière d’oncologie et de l’infirmière de gériatrie, mais
difficile à organiser en pratique (6)

-

Régulièrement (28, 29)

-

Tous les 3 mois (29, 41, 56)

-

A 3 mois, puis en cas de rechute ou si dégradation de l’état général du patient (1)

-

A la demande (12)

-

Par téléphone ou lorsque le patient revient à l’hôpital (34)

-

Durant le traitement, via une évaluation à l’HJG

-

Evaluation courte (56)

-

Avec l’aide du service social pour rappeler les rdv de suivi aux patients (41)

Les résultats du "survey" montrent qu'il y a des améliorations à faire au niveau du suivi, notamment
en ce qui concerne le suivi des interventions gériatriques.
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3.7.1.5

Concernant la communication des résultats

La majorité des projets (1, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 25, 28, 34, 38, 53) recommande une mise à disposition
rapide des résultats du screening et de l’EG via le dossier médical informatisé (DMI).
Modalités pratiques proposées par certains projets:
-

Rapport oncogériatrique séparé ou intégré dans celui de la COM, envoyé au cancérologue
traitant et au médecin traitant (1 et 53)

-

Rapport d’EG envoyé au cancérologue traitant et au médecin traitant (1, 6, 25, 29, 34 et
53)

-

Contacts personnels (12)

Les résultats du "survey" montrent que les cancérologues traitants ne disposent pas toujours à temps
des résultats du screening et de l'EG. La prise en charge oncogériatrique doit être précoce dans le trajet
clinique du patient afin que ces données soient disponibles lors de la décision thérapeutique
oncologique.

3.7.1.6

Concernant les COMs

Tous les projets recommandent globalement que les résultats de l’évaluation gériatrique soient
disponibles à la COM lorsque le patient y est présenté.
En particulier:
-

Les projets 1, 13 et 53 recommandent l’organisation d’une COM en oncogériatrie. Le projet 53
recommande que celle-ci ait lieu de façon hebdomadaire.

-

Un grand nombre de projets (6, 10, 12, 21, 24, 25, 29, 34, 38 et 41) recommandent la présence
d’un membre de l’équipe d’(onco)gériatrie (de préférence un gériatre) à toutes les COMs mais
les projets 6 et 12 affirment que cela est difficile à organiser sur le plan pratique.
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3.7.1.7

-

Autres

Le projet 56 recommande l’évaluation de l’impact des résultats gériatriques sur le risque de
toxicités évitables (CRASH score).

-

Le projet 38 préconise le financement d’un équivalent temps plein coordinateur en
oncogériatrie dans chaque institution.

-

3.7.2

Le projet 10 recommande l’intégration de l’oncogériatrie dans la GDL.

Les recommandations pour optimaliser l’implémentation du screening et de l’évaluation
gériatrique dans la pratique clinique quotidienne

3.7.2.1

Concernant l’organisation au niveau de l’hôpital

Les propositions sont multiples et variées:
-

Les projets 1, 21 et 25 affirment que le screening des patients ambulatoires peut être
réalisé par une infirmière d’oncologie (par ex. coordinateur de soins en oncologie) ou par
le cancérologue.

-

Le projet 56 souhaite étendre l’utilisation du G8 à tous les groupes de tumeurs sur tous les
sites.

-

Le projet 24 propose que le screening et l’EGS soient réalisés chez les patients âgés de 75
ans et plus.

-

Les projets 1, 25, 38 et 53 préconisent que les EGS soient réalisées par un soignant (de
préférence une infirmière) formé et dédié à l’oncogériatrie.

-

Le projet 6 recommande que les EG soient réalisées par un soignant rattaché à la GDL.

-

Le projet 21 préconise que les EG soient réalisées à l’HJG.

-

Le projet 1 dit que les EG peuvent être réalisées par l’infirmière en oncogériatrie, par la
GDL ou par l’HJG.

-

Le projet 28 préconise l’inclusion du trajet clinique oncogériatrique dans le trajet clinique
oncologique.
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-

Les projets 28 et 53 recommandent l’utilisation d’outils informatisés, standardisés et
universels (de préférence validés scientifiquement) générant automatiquement une base
de données pour la réalisation du dépistage et de l’EGS.

-

Le projet 13 préconise l’organisation d’une COM en oncogériatrie.

-

Le projet 10 veut intégrer l’oncogériatrie dans la GDL.

Autres recommandations:

3.7.2.2

-

Excellente communication avec tous les services (28, 50)

-

Soutien de la direction (29)

-

Formations pour le personnel (29)

-

Campagne d’information pour le personnel et les médecins traitants (41)

Concernant l’organisation au niveau national

Les propositions sont également multiples et variées:
-

Les projets 28, 34 et 53 recommandent de trouver un consensus national sur les outils de
screening et d’évaluation.

-

Le projet 53 recommande le screening systématique de tous les patients âgés de 75+ atteints
de cancer dans tous les hôpitaux belges

-

Le projet 50 recommande de valoriser l’EG multidimensionnelle réalisée par une équipe de
gériatrie

-

Les projets 6, 10, 25 et 56 recommandent de favoriser la communication avec le médecin
traitant et avec les soignants de première ligne

-

Le projet 41 demande de définir clairement le rôle de l’équipe de gériatrie dans
l’oncogériatrie.

-

Dans le même ordre d’idées, les projets 12 et 21 souhaitent des guidelines oncogériatriques
adressés aux cancérologues et aux gériatres.

-

Le projet 17 souhaite un projet structuré sous la tutelle du SPF Santé Publique

-

Le projet 38 recommande un financement permettant l’engagement d’une infirmière en
oncogériatrie à temps plein dans chaque hôpital belge
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-

Les projets 13 et 29 souhaitent maintenir (via le comité scientifique) des rencontres interhospitalières sur le thème de l’oncogériatrie pour partager les expériences.

3.7.2.3

Concernant le financement

Tous les projets souhaitent un financement structurel.
-

Ce financement pourrait se faire via les structures gériatriques existantes (2, 6, 10, 13, 21, 41,
50 et 53) notamment en tenant compte du nombre de patients âgés discutés en COM.

-

Le financement structurel devrait permettre de maintenir ou d’engager un soignant (de
préférence une infirmière) dédié à l’oncogériatrie (1, 12, 17, 25, 29, 38, 53 et 56).

-

Le projet 56 demande une reconnaissance financière pour les oncologues impliqués dans
l’oncogériatrie.

-

3.7.2.4

-

Les projets 25, 50 et 53 seraient également favorables à une 3°phase du Plan Cancer.

Autres

Le projet 56 recommande l’évaluation de l’impact du programme en oncogériatrie sur le plan
pharmaco-économique.

-

Le projet 24 se réjouit de l’organisation du symposium en automne 2015.

-

Le projet 10 préconise l’établissement d’un cadre légal pour implanter l’oncogériatrie de façon
durable.
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4 Rapport base de données minimales scientifiques
projets 2012-2015

Date: décembre 2015

Auteurs:
-

Cliniques Universitaires Saint- Luc: Frank Cornelis, Pascale Cornette, Ramona Moor

-

UZ Leuven: Hans Wildiers, Koen Milisen, Johan Flamaing, Cindy Kenis

-

UZ Brussel: Lore Decoster, Katrien Van Puyvelde, Godelieve Conings, Nathalie Vande Walle
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4.1 Abréviations

CGA

COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT

EG

EVALUATION GERIATRIQUE

N

NOMBRE OU NUMBER

ITT

INTENT TO TREAT

GFI

GRONINGEN FRAILTY INDICATOR

GRP

GERIATRISCH RISICO PROFIEL INSTRUMENT

ISAR

IDENTIFICATION OF SENIORS AT RISK

SEGA

SHORT EMERGENCY GERIATRIC ASSESSMENT
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4.2 Général

Au total, 7419 patients (100%) ont été inclus dans la base de données minimales complétée par les 17
projets ayant participé à l’Action 24 du Plan Cancer période 2012-2015. La période d’inclusion était
comprise entre le 1er juillet 2012 au 31 mars 2014. Le «flowchart» se trouve en annexe n°1 et le «case
report form» se trouve en annexe n°2.

Remarque: vu le grand nombre de données manquantes au niveau des suivis à 3 mois, il faut considérer
avec prudence les résultats qui s’y rapportent.
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4.3 Résultats concernant la population totale

4.3.1

Dépistage de fragilité

Les patients ont tous bénéficié d’un dépistage de fragilité gériatrique.
71.2% (N=5284) des patients avaient un mauvais résultat au dépistage (screening positif = abnormal)
et 28.6% (N=2121) des patients avaient un bon résultat au dépistage (screening négatif = normal).

TABLE 1
PATIENTS DISPOSITION
ALL PATIENTS
- screening
patients

Population

4.3.2

(normal)

(abnormal)

Total

N=2121

N=5284

N=7419

2121

5284

7419

2121 (28.6%)

5284 (71.2%)

7419 (100.0%)

Patients screened
Patients included (ITT-population)

+ screening
patients

Outil de dépistage le plus utilisé

L’outil de dépistage «G8» a été utilisé chez 85.8% des patients.
TABLE 2
SCREENING TOOL
ALL PATIENTS

Screening tool

COMBINATION
G8
GFI
GRP
ISAR
SEGA
NA
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Total
N=7419
440 (5.9%)
6366 (85.8%)
244 (3.3%)
217 (2.9%)
24 (0.3%)
125 (1.7%)
3 (0.0%)

4.3.3

Sexe et age

54.2% des patients inclus étaient des femmes et 44.9% des patients inclus étaient des hommes.
L’âge moyen était de 79.1 ans dans la population totale, 80 ans dans la sous-population des patients
«screening positif» et 76.8 ans dans la sous-population des patients «screening négatif».

Gender

Age at inclusion, years

FEMALE
MALE
NA
N
Mean
SD
Median
Min
Max
Missing

TABLE 3
DEMOGRAPHICS
ITT-POPULATION
- screening patients
+ screening patients
N=2121
N=5284
1101 (51.9%)
2914 (55.1%)
968 (45.6%)
2359 (44.6%)
52 (2.5%)
11 (0.2%)
2058
5128
76.8
80.0
4.84
5.73
76.0
80.0
70
70
95
100
63
156
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Total
N=7419
4022 (54.2%)
3334 (44.9%)
63 (0.8%)
7197
79.1
5.68
79.0
70
100
222

4.3.4

Diagnostic

87.1% des patients présentaient un carcinome et 9.3 % des patients présentaient une hémopathie
maligne.
Les 4 cancers les plus fréquents étaient les cancers digestifs (32.9%), les cancers du sein (22.6%), les
cancers urologiques (15.4%) et les cancers thoraciques (12.2%).
TABLE 4.1.
DIAGNOSIS INFORMATION
ITT-POPULATION

Tumour type

If carcinoma, primary location

CARCINOMA
HEMATOLOGIC MALIGNANCY
NA
DIGESTIVE SYSTEM
BREAST
GENITOURINARY SITES
THORAX
GYNECOLOGIC SITES
HEAD AND NECK
CUP
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
MUSCULOSKELETAL SITES
SKIN
OPHTHALMIC SITES
NR
NA
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Total
N=7419
6464 (87.1%)
691 (9.3%)
264 (3.6%)
2129 (32.9%)
1461 (22.6%)
993 (15.4%)
787 (12.2%)
480 (7.4%)
277 (4.3%)
69 (1.1%)
60 (0.9%)
48 (0.7%)
140 (2.2%)
3 (0.0%)
15 (0.2%)
2 (0.0%)

4.3.5

Stade tumoral

Fréquence des stades tumoraux à l’inclusion:
•

stade I : 12.4%,

•

stade II: 17.1%,

•

stade III: 18.0%,

•

stade IV: 29.4%.

Il est à noter que dans la sous-population des patients «screening positif», plus d’un tiers des patients
(33.7%) présentaient un cancer de stade IV au moment de l’inclusion.

Tumour stage

I
II
III
IV
NR
NA

TABLE 4.2.
DIAGNOSIS INFORMATION
ITT-POPULATION
- screening patients
+ screening patients
N=2121
N=5284
373 (17.6%)
545 (10.3%)
447 (21.1%)
818 (15.5%)
372 (17.5%)
964 (18.2%)
400 (18.9%)
1781 (33.7%)
96 (4.5%)
413 (7.8%)
433 (20.4%)
763 (14.5%)
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Total
N=7419
918 (12.4%)
1266 (17.1%)
1338 (18.0%)
2183 (29.4%)
509 (6.9%)
1205 (16.2%)

4.3.6

Types de traitements

Tous les types de traitements ont été administrés: chirurgie (44.3% des patients), chimiothérapie
(40.5% des patients), radiothérapie (25.5% des patients), hormonothérapie (15.2% des patients),
autres (9.1% des patients).
TABLE 5
TREATMENT INFORMATION
ITT-POPULATION

Surgery

NO
YES
NA
NO
YES
NA
NO
YES
NA
NO
YES
NA
NO
YES
NA

Chemotherapy

Radiotherapy

Hormonal therapy

Other treatment modalities
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Total
N=7419
3667 (49.4%)
3284 (44.3%)
468 (6.3%)
3938 (53.1%)
3007 (40.5%)
474 (6.4%)
4964 (66.9%)
1895 (25.5%)
560 (7.5%)
5705 (76.9%)
1130 (15.2%)
584 (7.9%)
5995 (80.8%)
673 (9.1%)
751 (10.1%)

4.3.7

Lieu de vie

•

À l’inclusion: la grande majorité des patients (89.0%) vivaient à la maison (en bleu clair),
seuls 6.4% des patients vivaient en institution (en bleu foncé).

Living situation

TABLE 6.1.
LIVING SITUATION AT BASELINE
ITT-POPULATION
- screening
patients
N=2121
HOME - ALONE
535 (25.2%)
HOME WITH FAMILY MEMBER
81 (3.8%)
HOME WITH PARTNER
1199 (56.5%)
INSTITUTION
38 (1.8%)
SERVICE FLAT
12 (0.6%)
OTHER
9 (0.4%)
M
8 (0.4%)
NA
239 (1.3%)
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+ screening
patients
N=5284
1860 (35.2%)
405 (7.7%)
2513 (47.6%)
316 (6.0%)
103 (1.9%)
44 (0.8%)
5 (0.1%)
38 (0.7%)

Total
N=7419
2399 (32.3%)
486 (6.6%)
3719 (50.1%)
355 (4.8%)
115 (1.6%)
53 (0.7%)
13 (0.2%)
279 (3.8%)

•

Lors du suivi à 3 mois (N=4481):
o

88.6% des patients n’avaient pas changé de lieu de vie (en diagonale).

o

Seuls 11.3% des patients avaient changé de lieu de vie.

o

Parmi ceux-ci, 102 patients, qui étaient seuls à la maison à l’inclusion, habitaient en
institution lors du suivi à 3 mois.

Status at baseline, %

HOMEALONE
HOME ALONE
HOME WITH
FAMILY
MEMBER
HOME WITH
PARTNER
INSTITUTION
OTHER
SERVICE FLAT
M
Total

1221
27.2%
16
0.4%
78
1.7%
2
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
1
0.0%
1323

TABLE 6.2.
LIVING SITUATION : CHANGE FROM BASELINE
ITT-POPULATION
Status at follow-up, %
HOME WITH HOME WITH INSTITUTION
OTHER
FAMILY
PARTNER
MEMBER
43
35
102
39
1.0%
0.8%
2.3%
0.9%
237
25
6
8
5.3%
0.6%
0.1%
0.2%
35
0.8%
2
0,0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
319

2277
50.8%
2
0.0%
0
0.0%
4
0.1%
4
0.1%
2347

41
0.9%
168
3.7%
7
0.2%
8
0.2%
0
0.0%
332
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18
0.4%
5
0.1%
21
0.5%
1
0.0%
0
0.0%
92

SERVICE FLAT

Total

9
0.2%
0
0.0%

1449

6
0.1%
2
0.0%
1
0.0%
50
1.1%
0
0.0%
68

2455

292

181
34
65
5
4481*

4.3.8

Aide professionnelle à domicile

•

À l’inclusion: 49.2% des patients ne bénéficient pas d’aide professionnelle, 45.7% en
bénéficient. L’aide professionnelle à domicile est plus répandue dans la population des
patients «screening positif» (51.1%) que dans la population des «screening négatif»
(32.2%).

TABLE 7.1.
PROFESSIONAL HOMECARE AT BASELINE
ITT-POPULATION
- screening
+ screening
patients
patients
N=2121
N=5284
Professional homecare
NO
1188 (56.0%)
2458 (46.5%)
YES
684 (32.2%)
2701 (51.1%)
NA
246 (11.6%)
120 (2.3%)
M
3 (0.1%)
5 (0.1%)
If professional homecare, nurse at home
NO
555 (81.1%)
1558 (57.7%)
YES
124 (18.1%)
1080 (40.0%)
NA
5 (0.7%)
63 (2.3%)
If professional homecare, help at home
NO
616 (90.1%)
2082 (77.1%)
YES
62 (9.1%)
527 (19.5%)
NA
6 (0.9%)
92 (3.4%)
If professional homecare, meals delivery
NO
645 (94.3%)
2188 (81.0%)
YES
33 (4.8%)
426 (15.8%)
NA
6 (0.9%)
87 (3.2%)
If professional homecare, help for cleaning NO
123 (18.0%)
686 (25.4%)
YES
560 (81.9%)
1976 (73.2%)
NA
1 (0.1%)
39 (1.4%)
If professional homecare, other type
NO
574 (83.9%)
2162 (80.0%)
YES
102 (14.9%)
387 (14.3%)
NA
8 (1.2%)
152 (5.6%)
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Total
N=7419
3650 (49.2%)
3391 (45.7%)
370 (5.0%)
8 (0.1%)
2114 (62.3%)
1208 (35.6%)
69 (2.0%)
2703 (79.7%)
589 (17.4%)
99 (2.9%)
2837 (83.7%)
460 (13.6%)
94 (2.8%)
810 (23.9%)
2541 (74.9%)
40 (1.2%)
2741 (80.8%)
489 (14.4%)
161 (2.8%)

•

Lors du suivi à 3 mois (N=4361):
o

pas de changement dans les aides professionnelles à domicile chez 78.6% des
patients (en bleu clair)

o

changement dans les aides professionnelles à domicile chez 21.3% des patients (en

Professional
homecare at
baseline

bleu foncé)
TABLE 7.2.
PROFESSIONAL HOMECARE AT 3-MONTHS FOLLOW-UP : CHANGE FROM BASELINE
ITT-POPULATION
Professional homecare at follow-up
NO
YES
Total
NO
1693 (38.8%)
554 (12.7%)
2247
YES
377 (8.6%)
1737 (39.8%)
2114
Total
2070
2291
4361
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4.3.9

Qualité de vie
•

À l’inclusion: le score global transformé de qualité de vie était en moyenne de:
o

55.4% dans la population totale

o

53.8% dans la sous-population des patients «screening positif»

o

68.8% dans la sous-population des patients «screening négatif»

TABLE 8
QUALITY OF LIFE (QOL) : TRANSFORMED SCORES AND CHANGE FROM BASELINE
ITT-POPULATION
- screening
+ screening
patients
patients
N=2121
N=5284
Baseline transformed global QOL score
N
517
4138
Mean
68.8
53.8
SD
19.88
22.85
Median
66.7
50.0
Min
0
0
Max
100
100
Missing
1604
1146
At 3-months follow-up, transformed global
N
1256
2468
QOL score
Mean
68.6
58.3
SD
20.37
22.58
Median
66.7
58.3
Min
0
0
Max
100
100
Missing
865
2816
Change from baseline in transformed global
N
315
2298
QOL score
Mean
-2.6
1.5
SD
22.91
26.23
Median
0.0
0.0
Min
-75
-92
Max
67
83
Missing
1806
2986
Statistical test (ITT-population), change from
95%CL
[-5.19--0.11]
[0.43-2.58]
baseline in QOL
p-value
0.041
0.006
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Total
N=7419
4665
55.4
23.05
50.0
0
100
2754
3727
61.8
22.39
66.7
0
100
3692
2615
1.0
25.91
0.0
-92
83
4804
[0.0-2.0]
0.042

•

•

Lors du suivi à 3 mois: le score global transformé de qualité de vie était en moyenne de:
o

61.8% dans la population totale

o

58.3% dans la sous-population des patients «screening positif»

o

68.6% dans la sous-population des patients «screening négatif»

Les changements observés au niveau du score global transformé de qualité de vie entre
l’inclusion et le suivi à 3 mois sont statistiquement significatifs:
o

la population totale a gagné 1.0% en moyenne

o

la sous-population des patients «screening positif» a gagné 1.5% en moyenne

o

la sous-population des patients «screening négatif» a perdu 2.6% en moyenne
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4.3.10 Courbe de survie générale pour tous les patients inclus par résultat de screening
(positif/négatif).

La sous-population des patients avec un bon résultat au dépistage de fragilité (screening négatif)
semble avoir une meilleure survie que la sous-population des patients avec un mauvais résultat au
dépistage de fragilité (screening positif).
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4.4 Résultats concernant la sous-population des patients (N=5284) dépistés
comme étant «à risque de fragilité gériatrique»

•

Détection de problèmes après évaluation gériatrique chez 90.0% (N=4754) des patients.

•

Parmi les patients « où des problèmes ont été détectés », 74.6% (N=3944) ont bénéficié de
conseils.
TABLE 9.1.
PROBLEMS DETECTED BY GA AND ADVICES RECOMMENDED
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET POPULATION

Problems detected following GA

NO
YES
NA
NO
YES
NA

If so, advices suggested following GA

•

Total
N=5284
242 (4.6%)
4754 (90.0%)
288 (5.5%)
803 (15.2%)
3944 (74.6%)
7 (0.1%)

A l’inclusion: pour les patients atteints de conseils, le médian est égal à 2 conseils.
TABLE 9.2.
GERIATRIC INTERVENTIONS RECOMMENDED FOLLOWING CGA
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES*

If advices suggested following GA, number per patient
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N
Mean
SD
Median
Min
Max
NA

Total
N=3944
3842
2.5
1.34
2.0
0
9
102

•

Les 3 conseils (intervenants) qui ont été le plus souvent recommandés après évaluation
gériatrique sont par ordre de fréquence : la diététicienne (chez 63.5% des patients) pour le
domaine de la nutrition, l’assistante sociale (chez 30.2% des patients) pour le domaine social
et la psychologue (chez 27.8% des patients) pour le domaine de l’humeur.

TABLE 9.3.
GERIATRIC INTERVENTIONS: MOST FREQUENT ADVICE RECOMMENDED BY ISSUE
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES
Total
N=3944
Nutrition issue, health care worker
Dietician
2504 (63.5%)
Social issue, health care worker
Social worker
1192 (30.2%)
Depression, health care worker
Psychologist
1095 (27.8%)
Functional issue, health care worker
Social worker
726 (18.4%)
Falls issue, health care worker
Physiotherapist
347 (8.8%)
Other issues, health care worker
Other
281 (7.1%)
Cognitive issue, health care worker
Referral to Memory Clinic
256 (6.5%)
Pain issue, health care worker
Other physician
158 (4.0%)
Fatigue, health care worker
Internal geriatric liaison team
127 (3.2%)

•

Lors du suivi à 3 mois, le médian de recommandations mises en œuvre est égal 1 conseil.

TABLE 9.4.
GERIATRIC INTERVENTIONS ACTUALLY IMPLEMENTED
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES RECOMMENDED
Total
N=3944
Advices implemented at 3-month follow-up, per
N
2269
patient
Mean
1.7
SD
1.04
Median
1.0
Min
0
Max
9
NA
1675
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•

Chez 25.2% des patients tous les conseils ont été implémentés lors du suivi à 3 mois.

TABLE 9.5.
GERIATRIC INTERVENTIONS ACTUALLY IMPLEMENTED VERSUS INTERVENTIONS RECOMMENDED AT BASELINE
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES RECOMMENDED
Total
N=3944
Implementation of suggested advices
Advices still to be implemented
1203 (30.5%)
All advices were implemented
993 (25.2%)
More advices implemented than suggested
42 (1.1%)
NA
1706 (43.3%)
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4.5 Annexes
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4.5.1

Annexe 1: Flowchart
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4.5.2

Annexe 2: Case report form
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KPC_24_B_026
Données scientifiques

Informations générales

Les ‘données scientifiques minimales’ sont collectées pour tous les patients inclus dans chacun des projets de
l’action 24 du Plan Cancer 2012-2015. Ces données seront utilisées pour mener à bien les missions qui ont été
confiées au Comité Scientifique dans le cadre du projet KPC_24_B_026 du Plan Cancer 2012-2015.
Chez les patients qui obtiennent un bon résultat au screening gériatrique et en fonction du projet, une évaluation
gériatrique approfondie avec conseils et interventions ne sera pas toujours proposée. Seules les données
disponibles devront être complétées.
Deux documents ont été créés pour la collecte de ces ‘données scientifiques minimales’:
-

Un document Word qui peut être utilisé comme support de collecte pour chaque patient. Ces
documents seront conservés dans chaque centre et ne devront pas être transmis au Comité Scientifique.

-

Une banque de données en Excel dans laquelle sont encodées toutes les données disponibles pour tous
les patients
o

Le Comité Scientifique vous demandera de lui communiquer la base de données Excel dûment
complétée à des moments bien précis qui vous auront été communiqués en avance (=
obligatoire). Cette banque de données est à compléter par projet et pas par centre. Pour des
projets multicentriques, il faut décider en interne comment rassembler toutes les données en
une seule banque de données.

o

La première feuille comporte les données du baseline et la deuxième feuille, les données du
follow-up.

Pour chaque item, il y a différentes possibilités pour mentionner si une donnée a été complétée ou pour expliquer
pourquoi elle n’a pas été complétée.
Completed (C)

Vervolledigd

Complété

Missing (M)

Ontbrekend

Manquant

Not feasible (NF)

Niet uitvoerbaar

Non réalisable

Not relevant (NR)

Niet relevant

Non pertinent

Refusal (R)

Weigering

Refus
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1.



C



M



NF



Données administratives

NR



R

Screening gériatrique
Un screening gériatrique a-t-il été réalisé?
 Non
 Oui
- Précisez l’outil de screening qui a été utilisé:
 G8
 GRP
 ISAR
 VES-13
 SEGA
 GFI
 Combinaison
 Autre
- Quel était le résultat du screening gériatrique?
 Négatif=aucune indication pour la réalisation d’une évaluation gériatrique
approfondie
 Positif = indication pour la réalisation d’une évaluation gériatrique
approfondie
Date du screening gériatrique:

Date de l’évaluation gériatrique:

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Evaluation gériatrique (CGA)
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Follow-up
(si possible: 10-14 semaines après le screening/ l’évaluation gériatrique)
Date du follow-up:

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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2.

BASELINE

2.1. Données sociales



C






Age
Date de naissance

………………ans



Sexe




Masculin
Féminin



Habitat



A domicile:
 Seul(e)
 avec un(e) conjoint(e)
 avec la famille
Résidence service
Maison de repos
Autre :……………………..

M





NF

R

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|








NR




Soins professionnels à
domicile

Non
Oui: information spécifique :
 Soins infirmiers à domicile
 Service d'aide à la famille
 Livraison de repas
 Service de travaux de nettoyage
 Autre: ……………………………………………………….

2.2. Qualité de vie



C



M



NF



NR



R

Pour les questions suivantes, veuillez répondre en entourant le chiffre entre 1 et 7 qui s'applique le mieux à
votre situation
Très mauvais
1. Comment évalueriez-vous votre état de santé
au cours de la semaine passée?
2. Comment évalueriez-vous l'ensemble de votre
qualité de vie au cours de la semaine passée?
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→

Excellent

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2.3. ANAMNESE ONCOLOGIQUE



C



M



NF



NR



R

Diagnostic: général




Carcinome
Hématopathies malignes

Diagnostic: carcinome













Cancer du sein (BREAST)
Système nerveux central (CENTRAL NERVOUS SYSTEM)
Système digestif (DIGESTIVE SYSTEM)
Urogénital (GENITOURINARY SITES)
Gynécologie (GYNECOLOGIC SITES)
Tête et cou (HEAD AND NECK)
Tumeurs des tissus mous (MUSCULOSKELETAL SITES)
Ophtalmologie (OPHTHALMIC SITES)
Peau (SKIN)
Thorax (THORAX)
Origine inconnue primaire

Carcinome: stade






I
II
III
IV

2.4. TRAITEMENT ONCOLOGIQUE



C



M



NF
NON



NR



R

OUI

Chirurgie
Chimiothérapie
Radiothérapie
Hormonothérapie
Autre
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2.5. Section de conseils



C

1.

Est-ce-que des problèmes ont été détectés après l’évaluation gériatrique?
Si oui, passez au point 2 / 3 / 4.
Si non, passez à la page 17.

2.

3.



M



NF



NR



R

NON

OUI

NON

OUI

Y-a-t’il des conseils spécifiques prévus pour ces problèmes?

Combien de conseils différents ont été donnés?*
……………………

4.

Indiquez dans le tableau le(s) conseil(s) (cfr. liste intervenants) qui ont été donnés en fonction des
résultats de l’évaluation gériatrique.
Pour chaque problème, il y a possibilité d’indiquer 3 intervenants différents (colonne A – B – C).

*p.ex. : si pour différents problèmes détectés, les conseils donnés sont "hôpital de jour gériatrique" pour tous
les problèmes, cela compte pour un conseil. Si pour différents problèmes détectés, les conseils donnés sont
"consultation gériatre"/ "clinique de chute"/ "Participation du diététicien" cela compte pour 3 conseils.
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Tableau:
Problèmes detectés

Conseils: intervenants
A

B

C

Social
ADL / IADL
Chutes
Douleur
Fatigue
Cognition
Dépression
Nutrition
Autre:
……………………………….

Liste: intervenants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Consultation gériatre
Participation de liaison interne
Participation de l’assistante social
Participation de l’ergothérapeute
Participation du physiothérapeute
Transfert pour la clinique de chutes
Participation du geronto-psychiatre
Participation du psychologue
Transfert pour la clinique de la mémoire
Transfert pour l’hôpital de jour gériatrique
Participation du diététicien
Consultation autre médecin: spécifie: ………………………………….………………………………………………
Autre, spécifie: …………………………………………………………………………………………………………….
Autre, spécifie: …………………………………………………………………………………………………………….
Autre, spécifie: …………………………………………………………………………………………………………….
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3.

FOLLOW-UP

3.1. Données sociales



C



Habitat



M





NF





Soins professionnels à
domicile



R

A domicile:
 Seul(e)
 avec un(e) conjoint(e)
 avec la famille
Résidence service
Maison de repos
Autre:……………………..






NR

Non
Oui: information spécifique :
 Soins infirmiers à domicile
 Service d'aide à la famille
 Livraison de repas
 Service de travaux de nettoyage
 Autre: ……………………………………………………….

3.2. Qualité de vie



C



M



NF



NR



R

Pour les questions suivantes, veuillez répondre en entourant le chiffre entre 1 et 7 qui s'applique le mieux à
votre situation
Très mauvais
3. Comment évalueriez-vous votre état de santé
au cours de la semaine passée?
4. Comment évalueriez-vous l'ensemble de votre
qualité de vie au cours de la semaine passée?
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→

Excellent

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

3.3. Décès



C



M



NF



Décès

NR






Non
Oui

R

Si décédé, date du décès: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

3.4. Interventions gériatriques



C

1.

Y-a-t-il des conseils donnés après l’évaluation gériatrique pour exécuter des
interventions gériatriques spécifiques?
Si oui, passez au point 2 / 3 / 4.

NON

OUI

Parmi les conseils donnés, y-a-t-il des conseils qui ont effectivement été suivis
(= intervenants / intervention)?

NON

OUI

2.

3.



M



NF



NR



R

Combien de conseils différents ont été exécutés (cfr. liste intervenants)?
……………………….

4.

Spécifiez dans le tableau qui se trouve à la page 10, les intervenants (liste A) et les interventions (liste
B).
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Liste des intervenants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Consultation gériatre
Participation de liaison interne
Participation de l’assistante social
Participation de l’ergothérapeute
Participation du physiothérapeute
Transfert pour la clinique de chutes
Participation du geronto-psychiatre
Participation du psychologue
Transfert pour la clinique de la mémoire
Transfert pour l’hôpital de jour gériatrique
Participation du diététicien
Consultation autre médecin: spécifie:
…………………………………………
13. Autre, spécifie: ……………………………………
14. Autre, spécifie: ……………………………………
15. Autre, spécifie: ……………………………………

Liste des interventions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Changement de lieu de vie : MRS
Changement de lieu de vie : Résidence service
Changement de lieu de vie : autre :……………………
Majoration des aides à domicile : infirmière
Majoration des aides à domicile : Aide-familiale
Majoration des aides à domicile : Repas livrés
Majoration des aides à domicile : aide-ménagère
Majoration des aides à domicile : garde-malade
Majoration des aides à domicile :
autre :………………
Planification séjour de revalidation
Adaptation environnement
Aides techniques
Séances de kinésithérapie
Séances d’ergothérapie
Conseils incontinence
Bilan de chutes
Prévention orthostatisme
Adaptation du traitement médicamenteux
Suivi psychologique
Bilan cognitif
Conseils prévention délirium
Conseils diététiques
Suppléments nutritionnels
Conseils pour le sommeil
Conseils pour soins de plaie
Soins de plaie par infirmière
Bilan visuel
Bilan auditif
Autre, spécifie :………………………………………
Autre, spécifie :………………………………………
Autre, spécifie :………………………………………
Autre, spécifie :………………………………………

Mentionnez pour chaque problème détecté quels intervenants (N° liste A) ont été consultés et les
interventions (N° liste B) qui ont été mises en place par ces intervenants.
Problèmes détectés

N° liste A

N° liste B

Social

ADL / IADL

Chutes

Douleur

Fatigue

Cognition

Dépression

Nutrition

Autre
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N° liste A

N° liste B

N° liste A

N° liste B
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5.1 Content
Introduction
Methods
Results
Conclusion



Table 1: Characteristics of Belgian hospitals participating in a GA implementation project



Table 2: Description of how geriatric screening and assessment is applied in Belgian hospitals



Table 3: Affiliations of health care professionals involved in GA



Table 4: GA implementation aspects concerning duration and communication



Table 5: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals



o

Table 5a

o

Table 5b

Table 6: Results of answers to the question: “Describe the three most important barriers for
implementation of GA in daily practice?”



Table 7: Results of answers to the question: “Describe the three most important facilitators for
implementation of GA in daily practice?”



Table 1, 2, 3, 4 and 5a/b = quantitative analysis of all Belgian hospitals participating in a GA
implementation project (n=36)



Table 6 and 7 = qualitative analysis of barriers and facilitators for GA implementation in all Belgian
hospitals participating in a GA implementation project (n=36).
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5.2 Introduction

International cancer organizations recommend the use of comprehensive geriatric assessment (CGA)
for optimizing treatment plans of older patients with cancer (1-3). However, despite this
recommendation, consensus regarding the ideal CGA model in geriatric oncology has not been
formulated. Published data suggest that optimal effect of CGA requires activities in three steps (4, 5).
First, a multidimensional, interdisciplinary patient evaluation is required to identify the general health
status. This includes medical, functional, cognitive, social, nutritional and psychological parameters (6).
Since this method is time-consuming, several short screening tools have been developed and
compared in order to optimally identify patients who don’t need a full assessment (7). Second,
identified problems should trigger interdisciplinary care planning, which comprises recommending
geriatric interventions and selecting the most appropriate cancer treatment. Organizing
multidisciplinary team meetings (MDTMs) - a forum for multidisciplinary cancer teams to regularly
convene and discuss the diagnosis and treatment of patients (8) - or integrating geriatricians or health
care professionals with specific geriatric experience can be valuable for setting priorities in agreement
with the patient (9). In Belgium, a MDTM in oncology is called a MOC (Multidisciplinary Oncological
Consult; in Dutch: Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC); in French: Consultation Oncologique
Multidisciplinaire (COM)). Third, treatment plans need to be implemented. Since the majority of older
patients with cancer receive ambulatory care, there is a need for continuity of care across several
settings. Patient follow-up is essential to monitor and adjust treatment plans.
Recent literature reviews in geriatric oncology report that geriatric screening and assessment detect
impairments not identified in routine history and physical examination, influence treatment decision
making and predict treatment tolerability and overall survival in groups of homogenous and
heterogeneous cancer diagnoses (3, 10). The implementation of CGA in oncology has not yet focused
much on multidisciplinary care planning or continuity of care. Therefore, the term ‘GA’ (geriatric
assessment) has been preferred above CGA for this approach in older patients with cancer (3). In order
to create a ‘CGA’ in geriatric oncology, researchers should broaden the scope beyond geriatric
screening and assessment. However, these studies are only feasible if geriatric screening and
assessment is incorporated in daily oncology practice -an exercise that may not be underestimated,
since the gap between evidence based practice and clinical care is one of the most consistent findings
in health services research (11). So, studies on implementation of GA in daily oncology practice are
urgently required. A recent survey, describing the implementation of GA in 9 Belgian hospitals,
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identified that improving availability of GA results at the moment of treatment decision making is a
challenge (9). That study also introduced a generic term for the medical or paramedical graduate(s)
appointed to coordinate the performance of a GA, namely a ‘trained health care worker’ (THCW).

The Cancer Plan -an initiative from the Belgian, federal government in which improving geriatric
oncology care is one of the 30 aims- supports 17 different projects for tailored implementation of GA
in daily oncology practice (Cancer Plan 2012-2015). Some projects are multicentric, most of them are
monocentric. In total 36 different hospitals are involved in the 17 projects. This report describes a
performed survey to evaluate the performance of GA implementation in the 36 centres involved in the
projects of the Cancer Plan 2012-2015.

In conclusion, the main objective of this survey is:


to describe the implementation of GA in daily oncology practice,



to identify barriers and facilitators for implementing GA in this setting.
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5.3 Methods

5.3.1

Study design



A cross-sectional survey design was used.



Data were collected in May and June 2013 (8 months after onset of all 3-year projects).

5.3.2



Participants

The survey was carried out in 36 Belgian hospitals, including 12 academic and 24 nonacademic, spread over the country’s regions.



5.3.3

The principal investigator of every hospital was asked to complete a questionnaire.

Questionnaire

A new, three part questionnaire was developed.


PART 1: The first part included general information about the hospital (e.g. region; character
(i.e. academic or non-academic); number of beds and geriatric beds; number of geriatricians,
medical oncologists, hematologists, radiation-oncologists; number of total admissions,
admissions of patients aged 70 or older in the hospital and on geriatric and non-geriatric
wards, newly detected cancer cases per year, newly detected cancer cases per year in patients
aged 70 or older; and number of MDTMs).



PART 2: The second part included 37 questions in 2 categories. The first category is a bundling
of questions to identify local working methods concerning 6 topics (geriatric screening and
assessment (n=9), geriatric recommendations (n=4), MDTM (n=5), follow-up (n=3), aspects of
duration (n=3) and aspects of communication (n=3)). The second category used response
categories (0-10%/11-20%/21-40%/41-60%/61-80%/81-100%) to survey the estimated
percentage of patients in whom a specific step of the GA process was conducted (n=10).
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PART 3: The third part of the questionnaire comprised of two open-ended questions: “What
are the three most important barriers/facilitators for the implementation of GA in your
hospital?”

5.3.4

Data collection

Paper and electronic versions of the questionnaire were sent to the principal investigators. These
persons received several electronic reminders to complete the questionnaire.

5.3.5



Data analysis

Descriptive statistics (frequencies, percentages, modes, medians, means, ranges and standard
deviations) were calculated as appropriate.



5.3.6

Answers to the two open-ended questions were analyzed using conventional content analysis.

Ethical considerations

This survey was considered to have no ethical implications, as participation was voluntary and required
no individual patient data.
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5.4 Results

5.4.1

Sample Characteristics



All questionnaires were returned (n=36).



The main characteristics of the sample are described in table 1.

TABLE 1: Characteristics of Belgian hospitals participating in a GA implementation project
Characteristics
hospitals

of

participating

ALL responding hospitals (n=36)
Missing
n (%)
0
16 (44.4)
13 (36.1)
7 (19.4)
0
12 (33.3)
24 (66.7)
0
/
3
/
0
/
0
/
0
/
0
/
3
/

M ± SD (min-max)
Region
Flanders
/
Wallonia
/
Brussels, capitol region
/
Character
Academic
/
Non-academic
/
Number of beds
739.9 ± 444.6 (154-2500)
Number of beds on a geriatric ward
75.9 ± 43.9 (0-204)
Number of geriatricians
3.2 ± 1.6 (0-7)
Number of medical oncologists
4.0± 3.3 (1-17)
Number of hematologists
3.3 ± 3.0 (1-16)
Number of radiotherapists
4.3 ± 3.8 (0-19)
Number of all patients admitted to
28659.4 ± 21912.3(9005-130704)
the hospitala
Number of patients admitted to the 4
/
7651.0 ± 4704.1 (2764-26840)
hospital aged 70 years or oldera
7
On general geriatric wards
/
1307.4 ± 660.8(146-3041)
a
On non-geriatric wards
4
/
6493.3 ± 4403.0 (1912-25130)
Number of all new detected cancer 6
/
1350.3 ± 854.1 (291-4216)
cases in the hospitala
Number of new detected cancer 7
cases in patients aged 70 or older in
/
548.1 ± 311.0 (96-1339)
a
the hospital
Number of all MDTMs in the 2
/
1839.1 ± 1396.7 (309-7128)
hospitala
Legend: M = mean; SD = standard deviation; min = minimum; max = maximum; MDTM = multidisciplinary team
meeting
a
Numbers of the year 2011 (n = 3), 2012 (n = 27), 2011 and 2012 (n=3) or year not specified (n = 3).
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5.4.2

Practical aspects of GA implementation



Description of the implementation of geriatric screening and assessment (see table 2)



Most hospitals (55.6%) opted to conduct geriatric screening and assessment in all new cancer
cases and all patients with progressive disease or relapse. In some hospitals geriatric screening
and assessment were applied in specific tumor types only due to organizational reasons
(25.0%).



Geriatric screening and assessment were conducted in all kinds of locations with the nursing
ward as the most cited place (100%).



All hospitals used interviews to collect GA data. Twenty-five hospitals (69.5%) used other
methods (e.g. observation, self-report) as well.



Geriatric recommendations for interventions are mainly made through case review. Several
combinations of health care workers were common for case review: THCW and geriatrician
(without face-to-face contact between geriatrician and patient) (52.8%), geriatrician only (with
face-to-face contact between geriatrician and patient) (50.0%), THCW and internal geriatric
consultation team (63.9%), THCW and treating physician (61.1%).



A patient received on average two geriatric recommendations. Mostly, verification of the
patient chart was used to evaluate compliance with these recommendations (80.6%).



Almost all hospitals summarized MDTMs in a report (97.2%), which was often directly sent to
the general practitioner (85.7%).



Both face-to-face contact (83.3%) and telephone calls (66.7%) were used to conduct followup.
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TABLE 2: Description of how geriatric screening and assessment is applied in Belgian hospitals
Question
GERIATRIC SCREENING AND ASSESSMENT
What is the qualifying disease status for geriatric screening and assessment?
 70 years
 75 years
 other
What is the qualifying disease status for geriatric screening and assessment in the treatment decision making process?
 All new cancer cases, except for patients with progressive disease or relapse
 All new cancer cases and all patients with progressive disease or relapse
 All new cancer cases and preselected patients with progressive disease or relapse
 Preselected patients only
Is geriatric screening and assessment applied in specific tumor types only?
 No
 Yes
Where is the geriatric screening completed?
 Home
 Nursing ward
 Consultation
 Radiation ward
 Oncological dayclinic
 Geriatric dayclinic
 other
Where is the full geriatric assessment completed?




Nursing ward
Consultation
Radiation ward
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ALL responding
hospitals (n=36)
Missing
n (%)
0
33 (91.7)
3 (8.3)
0 (0.0)
0
2 (5.6)
20 (55.6)
7 (19.4)
7 (19.4)
0
27 (75.0)
9 (25.0)
0
1 (2.8)
36 (100.0)
25 (69.4)
8 (22.2)
19 (52.8)
14 (38.9)
2 (5.6)
0
36 (100.0)
23 (63.9)
7 (19.4)

 Oncological dayclinic
 Geriatric dayclinic
 other
What method(s) is/are used to complete a full geriatric assessment?

18 (50.0)
18 (50.0)
0 (0.0)
0

 Interview
 Observation
 Self-report
 other
How many methods are used to complete a full geriatric assessment?

36 (100.0)
23 (63.9)
9 (25.0)
6 (16.7)
0

 1
 2
 3
 4
GERIATRIC RECOMMENDATIONS
How are geriatric recommendations made/generated?

Missing
0

 Case review between the THCW and the geriatrician (no Face to face contact between geriatrician and patient)
 Case review by the geriatrician (Face to face contact with the patient)
 Case review between the THCW and the internal geriatric consultation team
 Case review on the MDTM
 Case review between the THCW and the treating physician
 Referral and case review on geriatric day clinic
 Geriatric guidelines/procedures
 Other
How many geriatric recommendations are on average given to a patient?





11 (30.6)
13 (36.1)
11 (30.6)
1 (2.8)
n (%)
19 (52.8)
18 (50.0)
23 (63.9)
15 (41.7)
22 (61.1)
14 (38.9)
11 (30.6)
2(5.6)

0
5 (13.9)
15 (41.7)
12 (33.3)
4 (11.1)

1 geriatric recommendation
2 geriatric recommendations
3 geriatric recommendations
4 geriatric recommendations
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 5 geriatric recommendations or more
What method is used to evaluate the implementation of given geriatric recommendations?
 Verification of the patient chart
 Contact with the treating physician
 Contact with the patient
 Contact with other health care professionals (employed in the hospital)
 Contact with the general practitioner
 Other
MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING
Is the MDTM summarized in a MDTM report?
 No
 Yes
Does the geriatrician receive the MDTM report?

Missing
0

29 (80.6)
10 (27.8)
21 (58.3)
22 (61.1)
9 (25.0)
6 (16.7)
n (%)

1
29 (82.9)
6 (17.1)
1

 No
 Yes
Do the involved health care professionals organize a MDTM for older cancer patients only?

5 (14.3)
30 (85.7)
0

No
Yes: how frequent is a MDTM specifically for older cancer patients organized?
o On demand
o Every week
o Once every two weeks
o other
Missing
0

FOLLOW-UP
What method is used to conduct the follow-up?


0

1 (2.8)
35 (97.2)

 No
 Yes
Does the general practitioner receive the MDTM report?




0 (0.0)

32 (88.9)
4 (11.1)
0
4 (100.0)
0
0
n (%)
30 (83.3)

Face to face contact
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 Telephone
 E-mail
 Other
What is the content of the follow-up?

24 (66.7)
8 (22.2)
0 (0.0)
5

0 (0.0)
 Geriatric screening only
9 (29.0)
 Geriatric screening and full geriatric assessment if necessary
16 (51.6)
 Full geriatric assessment without geriatric screening
6 (19.4)
 Other
The median or mode is marked when appropriate. The median describes the central tendency of ordinal data. The mode describes the central tendency of nominal data.
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5.4.3



Overview of the health care workers involved in the GA implementation

Table 3 shows that implementation of GA in oncology practice is a matter of both the oncology
and the geriatric department.



More than half of hospitals managed to involve both departments in one or more GA steps.

TABLE 3. Affiliations of health care professionals involved in GA
Elements of GA Affiliation n (%)
based
treatment ALL responding hospitals (n=36)
Missing
ONCOLOGY
GERIATRICSS
decision making
Screening
1
29 (82.9)
26 (74.3)
Full GA
1
21 (60.0)
26 (74.3)
Geriatric
0
29 (80.1)
25 (69.4)
recommendations
Follow-up
6
21 (72.4)
17 (56.7)
GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting;
geriatric liaison
GERIATRICSS = Geriatric department with GDC and IGL.
GERIATRICS* = Geriatric department with exclusion of GDC and IGL.

5.4.4



GDC

IGL

GERIATRICS*

15 (42.9)
15 (42.9)
13 (36.1)

20 (57.1)
21 (60.0)
19 (52.8)

15 (42.9)
18 (51.4)
19 (52.8)

7 (24.1)
12 (41.4) 10 (34.5)
GDC: Geriatric Day Clinic; IGL: internal

Aspects of duration and communication

Conducting a full GA (55.6%) and making GA results (72.2%) and geriatric recommendations
(55.5%) available for health care professionals were steps in the GA process, feasible within 24
hours after each previous step.



Most hospitals used at least 2 media to communicate screening results (66.7%), full GA results
(77.8%) and geriatric recommendations (86.1%) with the electronic report being the most
frequently used (83.3-94.4%).



Results are described in table 4.
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TABLE 4: GA implementation aspects concerning duration and communication

DURATION*




How many days does it take for a full GA to be conducted after
a geriatric screening?
How many days does it take for GA results to be available after
a full GA?
How many days does it take for GA recommendations to be
available after a full GA?

ALL responding hospitals (n=36)
Same day
1 day
2 days
18 (50.0)
2 (5.6)
2 (5.6)

3 days
8 (22.2)

≥4 days
6 (16.7)

NA
0 (0.0)

16 (44.4)

10 (27.8)

5 (13.9)

5 (13.9)

0 (0.0)

0 (0.0)

16 (44.4)

4 (11.1)

10 (27.8)

4 (11.1)

2 (5.6)

0 (0.0)

Paper report

Phone

Other

12 (33.3)

Face to face
contact
19 (52.8)

E-mail

9 (25.0)

Electronic
report
30 (83.3)

7 (19.4)

4 (11.1)

9 (25.0)

34 (94.4)

15 (41.7)

21 (58.3)

8 (22.2)

4 (11.1)

8 (22.2)

34 (94.4)

17 (47.2)

24 (66.7)

9 (25.0)

3 (8.3)

0
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

1
12 (33.3)
8 (22.2)
5 (13.9)

2
10 (27.8)
10 (27.8)
13 (36.1)

3
8 (22.2)
9 (25.0)
9 (25.0)

4
5 (13.9)
9 (25.0)
8 (22.2)

5
1 (2.8)
0 (0.0)
1 (2.8)

COMMUNICATION*


What medium is used to communicate geriatric screening
results to the treating physician?
 What medium is used to communicate full GA results to the
treating physician?
 What medium is used to communicate geriatric
recommendations to the treating physician?
Communication mediums**
 Screening results
 Full GA results
 Geriatric recommendations
GA = geriatric assessment; NA = not applicable.
*The mode describes the central tendency of nominal data.
**The mean describes the central tendency of ratio data.
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5.4.5



Implementation of GA

Nine (25.0%), 7 (19.4%) and 9 (25.0%) participating hospitals reported that geriatric screening
was conducted in approximately a small minority (21-40%), half (41-60%) and a small majority
(61-80%) of patients eligible for GA, respectively.



Twenty-seven (75.0%) hospitals stated that a full GA is conducted in almost all patients (81100%) at risk according to geriatric screening.



Two third of the hospitals established to define geriatric recommendations for interventions
for a majority of patients (61-100%) after performing a full GA.



Twelve hospitals (34.3%) reported that the majority (61-100%) of geriatric recommendations
for interventions were implemented.



All percentages related to MDTMs (availability of GA results during MDTM, presence of
someone with specific oncology and geriatric knowledge during MDTM, description of GA
results/geriatric recommendations in MDTM report) were poor (mainly ranging from 0-40%).



Twenty-six (74.3%) hospitals stated that follow-up was completed in almost all patients (81100%).



Almost sixty percent of hospitals reported that new geriatric recommendations were hardly
ever (0-10%) formulated at the time of follow-up.



Detailed results concerning this paragraph can be consulted in table 5a. In table 5b the results
are described separately of hospitals with and without oncogeriatric MDTM.
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TABLE 5a: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals
Estimated percentage of

ALL responding hospitals (n=36)
n (%)

Missing
0-10
11-20%
0
3 (8.3)
7 (19.4)
Patients, eligible for GA, in whom a geriatric screening is conducted
0
1 (2.8)
0 (0.0)
Patients in whom a full GA is conducted if necessary according to
geriatric screening
3 (8.3)
0 (0.0)
 Patients in whom geriatric recommendations are given after geriatric 0
screening and/or full GA
1
0 (0.0)
4 (11.4)
 Geriatric recommendations that are implemented
0
10 (27.8)
9 (25.0)
 Patients of whom geriatric screening and/or full GA results are
available during a MDTM
0
14 (38.9)
6 (16.7)
 MDTMs with at least one attendee with specific experience in the
field of oncogeriatrics?
24 (66.7)
4 (11.1)
 MDTM reports in which the GA results and/or GA recommendations 0
are described
0
13 (36.1)
1 (2.8)
 GA results and/or recommendations that are communicated to the
general practitioner.
5 (14.3)
 Patients with a systematic follow-up after a geriatric screening or full 1
GA
20 (58.8)
8 (23.5)
 Patients in whom new geriatric recommendations are formulated at 2
the time of follow-up.
GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting
The median describes the central tendency of ordinal data. Median means that there are two possible medians.
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21-40%
9 (25.0)
1 (2.8)

41-60%
7 (19.4)
1 (2.8)

61-80%
9 (25.0)
6 (16.7)

81-100%
1 (2.8)
27 (75.0)

4 (11.1)

5 (13.9)

10 (27.8)

14 (38.9)

8 (22.9)
3 (8.3)

11 (31.4)
2 (5.6)

5 (14.3)
5 (13.9)

7 (20.0)
7 (19.4)

6 (16.7)

3 (8.3)

2 (5.6)

5 (13.9)

1 (2.8)

3 (8.3)

2 (5.6)

2 (5.6)

4 (11.1)

3 (8.3)

5 (13.9)

10 (27.8)

2 (5.7)

0 (0.0)

2 (5.7)

26 (74.3)

2 (5.9)

1 (2.9)

0 (0.0)

3 (8.8)

TABLE 5b: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals
Estimated percentage of



hospitals with ONCOGERIATRIC MDTM (n=4)
n
M 01121416110%
20%
40%
60%
80%
0
0
0
1
2
1

81100%
0

Patients, eligible for GA, in whom a geriatric
screening is conducted
0
0
0
0
1
3
 Patients in whom a full GA is conducted if 0
necessary according to geriatric screening
0
0
0
0
1
3
 Patients in whom geriatric recommendations are 0
given after geriatric screening and/or full GA
0
0
1
2
0
1
 Geriatric recommendations that are implemented 0
0
1
0
2
0
1
 Patients of whom geriatric screening and/or full GA 0
results are available during a MDTM
0
1
1
1
1
0
 MDTMs with at least one attendee with specific 0
experience in the field of oncogeriatrics?
3
1
0
0
0
0
 MDTM reports in which the GA results and/or GA 0
recommendations are described
0
0
1
1
0
2
 GA results and/or recommendations that are 0
communicated to the general practitioner.
0
0
0
0
4
 Patients with a systematic follow-up after a 0
geriatric screening or full GA
2
2
0
0
0
0
 Patients in whom new geriatric recommendations 0
are formulated at the time of follow-up.
GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting
The median describes the central tendency of ordinal data. Median means that there are two possible medians.
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Hospitals with GENERAL MDTM (n=32)
n
M 01121416110%
20%
40%
60%
80%
0
3
7
8
5
8

81100%
1

0

1

0

1

1

5

24

0

3

0

4

5

9

11

1
0

0
10

4
8

7
3

9
0

5
5

6
6

0

14

5

5

2

1

5

0

21

3

1

3

2

2

0

13

1

3

2

5

8

1

5

2

0

2

22

2

18

2

1

0

3

6

5.4.6

Facilitators and barriers

The 36 principal investigators of the participating hospitals wrote down 117 barriers and 92 facilitators.


BARRIERS: The majority of identified barriers for implementing GA in daily oncology practice
were organizational characteristics (53.8%), with high workload, lack of time or
financial/staffing problems (n=30) most frequently mentioned.



FACILITATORS: The facilitators most often reported were all related to collaboration (71.7%):
(i) embedding GA for cancer patients in other geriatric care structures (e.g. internal geriatric
liaison, geriatric day clinic) (n=21), (ii) appreciation of the relevance of the GA process by all
persons involved (n=14), (iii) motivation or interest among health care professionals involved
(n=10).

Results of the qualitative analysis can be consulted in table 6 (barriers) and 7 (facilitators).
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TABLE 6. Results of answers to the question: “Describe the three most important barriers for
implementation of GA in daily practice?”
BARRIERS
Response
category

Code

Description of category

number
(n=117)

KNOWLEDGE
Geriatric care

Lack of familiarity with geriatric care

4

The evidence base for geriatric
screening and assessment is discussable
Accuracy and validity of GA data are
discussable
GA implementation is hindered by
possible selection bias

5

GA implementation is hindered if
relevance of the concept is not
appreciated by all involved persons
Lack of motivation or interest with
involved health care professionals
Unfavorable image of geriatric care
hinders collaboration
GA implementation is impeded by
planning difficulties when there is a
short time period between diagnosis
and onset of therapy

9

Lack of collaboration for completing a
screening
Lack of collaboration for giving geriatric
recommendations
Lack of collaboration for completing
follow-up of patients
Lack of collaboration to refer patients

3

Lack of dialogue between involved
health care professionals
GA results and/or recommendations are
not reported in the patient chart or
these data are not (easily) accessible

4

Perception that GA implementation is
hindered when there are no THCWs to
manage the project on hospital level

4

ATTITUDES
Consensus concerning the project
 Evidence base



Accuracy and validity of
GA data
Selection bias

Collaboration
 Relevance


Motivation or interest



Image of geriatric care



Planning difficulties

Collaboration concerning
specific GA step
 Screening


Recommendations



Follow-up

3

5
3
4

a

 Referrals
Communication
 Dialogue


4

Patient chart

2
1
3

4

ORGANIZATIONAL
CHARACTERISTICS
THCW
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Geriatric care program

Absence of geriatric care program 1
impedes GA implementation in the
oncology setting
MDTM
GA implementation is hindered when 10
MDTMs are not optimally organized
Time/staffing/workload/finances GA implementation is impeded by high 30
workload or lack of time, finances
and/or staffing
Site count
Perception that implementation of GA is 6
impeded when a hospital counts several
sites
Accommodation
GA implementation is hindered by 3
inappropriate accommodation
Staff turnover
Belief that high staff turnover within 2
involved health care professionals
impedes GA implementation
Detection of eligible patients
Lack of a user-friendly method to detect 7
eligible patients
GA = geriatric assessment; THCW = trained health care worker; MDTM = multidisciplinary team meeting.
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TABLE 7. Results of answers to the question: “Describe the three most important facilitators for
implementation of GA in daily practice?”
FACILITATORS
Response
category

Code

Description of category

number
(n=92)

Geriatric care

GA implementation is facilitated when involved
health care professionals are familiar with
geriatric care

3

GA implementation is encouraged when involved
health care professionals consent with the
project

5

GA implementation is facilitated when relevance
of the concept is appreciated by all involved
persons
Motivation or interest with health care
professionals concerning GA supports its
implementation
GA implementation in facilitated when
multidisciplinary collaboration is optimally
organized
GA implementation is facilitated when the
project is embedded in other oncological care
structures (e.g. oncological clinical nurse
specialist)
GA implementation is facilitated when the
project is embedded in other geriatric care
structures (e.g. internal liaison, geriatric day
clinic)
GA implementation is supported by several
organizational levels (e.g. middle management,
board of directors)

14

Patients are spontaneously referred for geriatric
screening

2

Constructive dialogue between health care
professionals facilitates GA implementation

1

GA implementation is promoted when THCWs
are appointed to coordinate the project
Presence of a geriatric care program facilitates
GA implementation

4

KNOWLEDGE

ATTITUDES
Consensus
the project

concerning

Collaboration
 Relevance


Motivation
interest



Optimal
multidisciplinary
collaboration
Oncological care
structures



or



Geriatric care
structures



Organizational
support

Collaboration
concerning a specific
GA step
 Screening
Communication
 Dialogue

10

9

7

21

3

ORGANIZATIONAL
CHARACTERISTICS
THCW
Geriatric care program
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4

MDTM

GA implementation is facilitated when MDTMs 5
are optimally organized
Budget/finances
Availability of a project fund for financing on site 1
implementation encourages GA implementation
Information technology Implementation is facilitated when patient 3
resources
charts are electronic
GA = geriatric assessment; THCW = trained health care worker; MDTM = multidisciplinary team meeting.
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5.5 Conclusion



The implementation of GA in older patients with cancer might be more feasible when initially
started in a specific niche instead of all patients, although it remains recommended to
approach the whole population.



The number of geriatric recommendations implemented at baseline and follow-up needs to
be improved.



The complexity of implementing GA in daily oncology practice was reflected by the large
number of categories that emerged from the free-text responses. Organizational
characteristics and collaboration seem to play critical roles in the implementation of GA in
older patients with cancer.



All stakeholders, seeking to improve the implementation of GA in older patients with cancer,
should consider and address the identified barriers and facilitators.
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6.2 Objective

The main objective of the survey is to describe the implementation of geriatric assessment (GA) in daily
oncology practice and to compare the results of implementation-related aspects over time with the
survey of 2013.

6.3 Methods

6.3.1

Study design



A cross-sectional survey design was used.



Data were collected in January / February 2015.

6.3.2



Participants

The survey was carried out in 36 Belgian hospitals, including 12 academic and 24 nonacademic, spread over the country’s regions.



6.3.3



The principal investigator of every hospital was asked to complete a questionnaire.

Questionnaire

The questionnaire of the survey 2013 was used to develop a new one appropriate for this
context. This questionnaire included 32 questions in 2 categories.



The first category is a bundling of questions to identify local working methods concerning 6
topics (geriatric screening and assessment (n=6), geriatric recommendations (n=3),
multidisciplinary team meetings (MDTM) (n=5), follow-up (n=2), aspects of duration (n=3) and
aspects of communication (n=3)).
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The second category used response categories (0%/1-10%/11-20%/21-40%/41-60%/6180%/81-100%) to survey the estimated percentage of patients in whom a specific step of the
GA process was conducted (n=10).

6.3.4

Data collection

Paper and electronic versions of the questionnaire were sent to the principal investigators. These
persons received several electronic reminders to complete the questionnaire.

6.3.5

Data analysis

Descriptive statistics (frequencies, percentages, modes, medians, means) were calculated as
appropriate.

6.3.6

Ethical considerations

This survey was considered to have no ethical implications, as participation was voluntary and required
no individual patient data.

118

6.4 Results

6.4.1

Sample Characteristics

All questionnaires were returned (n=36).

6.4.2

Practical aspects of GA implementation



Description of the implementation of geriatric screening and assessment (see table 1)



In some hospitals geriatric screening and assessment were applied in specific tumor types only
due to organizational reasons (19.4%).



All hospitals used interviews to collect geriatric screening and geriatric assessment data. Other
methods (e.g. self-report) to collect these data were used in eleven hospitals (30.5) for the
geriatric screening and in seventeen hospitals (47.2%) for the GA.



Geriatric recommendations for interventions are mainly made through case review. Several
combinations of healthcare workers were common for case review: THCW and geriatrician
(without face-to-face contact between geriatrician and patient) (55.6%), geriatrician only (with
face-to-face contact between geriatrician and patient) (30.6%), THCW and internal geriatric
consultation team (55.6%), THCW and treating physician (38.9%).



A patient received on average two geriatric recommendations. Mostly, verification of the
patient chart was used to evaluate compliance with these recommendations (83.3%).



Almost all hospitals summarized MDTMs in a report (97.2%), which was often directly sent to
the general practitioner (72.2%).



Both face-to-face contact (69.4%) and telephone calls (58.3%) were used to conduct followup.
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TABLE 1: Description of how geriatric screening and assessment is applied in Belgian hospitals
Question
GERIATRIC SCREENING AND ASSESSMENT
Is a geriatric screening performed in older patients with cancer?
 No
 Yes
Which screening tool is used to perform the geriatric screening?
GRP/TRST
G8
VES-13
ISAR
GFI
Other
How many different screening tools are used to complete a geriatric screening?
 1
 2
 3
 4
What method(s) is/are used to complete a geriatric screening?
 Interview
 Observation
 Self-report
 Other
How many methods are used to complete a geriatric screening?
 1
 2
 3
 4
Is geriatric screening and assessment applied in specific tumor types only?
 No
 Yes
What method(s) is/are used to complete a geriatric assessment?
 Interview
 Observation
 Self-report
 other
How many methods are used to complete a geriatric assessment?
 1
 2
 3
 4
GERIATRIC RECOMMENDATIONS
How are geriatric recommendations made/generated?
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ALL responding
hospitals (n=36)
Missing
n (%)
0
0
36 (100)
0
8 (22.2)
32 (88.9)
1 (2.8)
7 (19.4)
1 (2.8)
5 (13.9)
0
22 (61.1)
10 (27.8)
4 (11.1)
0
0
36 (100)
9 (25)
4 (11.1)
2 (5.6)
0
25 (69.4)
7 (19.4)
4 (11.1)
0
0
29 (80.6)
7 (19.4)
0
36 (100)
16 (44.4)
4 (11.1)
3 (8.3)
0
19 (52.8)
12 (33.3)
4 (11.1)
1 (2.8)
0



Case review between the THCW and the geriatrician (no Face to face
contact between geriatrician and patient)
 Case review by the geriatrician (Face to face contact with the patient)
 Case review between the THCW and the internal geriatric consultation
team
 Case review on the MOC
 Case review between the THCW and the treating physician
 Referral and case review on geriatric day clinic
 Geriatric guidelines/procedures
 Other
How many geriatric recommendations are on average given to a patient?
 1 geriatric recommendation
 2 geriatric recommendations
 3 geriatric recommendations
 4 geriatric recommendations
 5 geriatric recommendations or more
What method is used to evaluate the accomplishment of given geriatric
recommendations?
 Verification of the patient chart
 Contact with the treating physician
 Contact with the patient
 Contact with other healthcare professionals (employed in the hospital)
 Contact with the general practitioner
 Other
How many methods are used to evaluate the accomplishment of given geriatric
recommendations?
 1
 2
 3
 4
 5
MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING
Who highlights the results of the geriatric screening and assessment on the
MDTM?
 THCW
 Geriatrician
 Other
Is the MOC summarized in a MOC report?

11 (30.6)
20 (55.6)
16 (44.4)
14 (38.9)
10 (27.8)
16 (44.4)
2 (5.6)
0
2 (5.6)
18 (50)
10 (27.8)
5 (13.9)
1 (2.8)
0
30 (83.3)
5 (13.9)
19 (52.8)
21 (58.3)
2 (5.6)
0
0
13 (36.1)
9 (25)
12 (33.3)
0
2 (5.6)
11
(1
missing;
10 no
one)
13 (36.1)
10 (27.8)
13 (36.1)
0

 No
 Yes
For whom is the MDTM report accessible?




20 (55.6)

1 (2.8)
35 (97.2)
1
35 (97.2)
31(86.1)
29 (80.6)

Treating physician
Geriatrician
General practitioner
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 Other
To whom is the MDTM report directly delivered?

18 (50)
0

 Treating physician
 Geriatrician
 General practitioner
 Other
Do the involved healthcare professionals organize a MDTM for older cancer
patients only?
 No
 Yes: how frequent is a MDTM specifically for older cancer patients
organized?
o On demand
o Every week
o Once every two weeks
o other
FOLLOW-UP
What method is used to conduct the follow-up?
 Face to face contact
 Telephone
 E-mail
 Other
How often a follow-up is conducted?

28 (77.8)
3 (8.3)
26 (72.2)
7 (19.4)
0
32 (88.9)
4 (11.1)
1 (2.8)
3 (8.3)
0
0
5
25 (69.4)
21 (58.3)
11 (30.6)
4 (11.1)
5

22 (61.1)
 Once
4 (11.1)
 Twice
5 (13.9)
 Several times
0
 Other
The median or mode is marked when appropriate. The median describes the central tendency of ordinal data.
The mode describes the central tendency of nominal data.

6.4.3



Aspects of duration and communication

Conducting a GA (69.5%) and making GA results (50.0%) and geriatric recommendations
(61.2%) available for healthcare professionals were steps in the GA process, feasible within 24
hours after each previous step.



Most hospitals used at least 2 media to communicate screening results (63.9%), GA results
(63.8%) and geriatric recommendations (58.3%) with the electronic report being the most
frequently used (80.6-91.7%).



Results are reported in table 2.
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TABLE 2: GA implementation aspects concerning duration and communication
DURATION*




How many days does it take for a GA to be conducted after a
geriatric screening?
How many days does it take for GA results to be available after a
GA?
How many days does it take for GA recommendations to be
available after a GA?

COMMUNICATION*
 What medium is used to communicate geriatric screening results
to the treating physician?
 What medium is used to communicate GA results to the treating
physician?
 What medium is used to communicate geriatric
recommendations to the treating physician?
Communication mediums**
 Screening results

Same day
20
(55.6)
12
(33.3)
20
(55.6)

ALL responding hospitals (n=36)
N(%)
1 day
2 days
5
4
(13.9)
(11.1)
6
9
(16.7)
(25)
2
5
(5.6)
(13.9)

Paper report

Electronic report

Phone

9
(25)
13 (36.1)

33 (91.7)

13 (36.1)

Face to face
contact
20 (55.6)

29 (80.6)

14 (38.9)

20 (55.6)

11 (30.6)

31 (86.1)

12 (33.3)

14 (38.9)

0
0

1
13 (36.1)

2
9
(25)
8
(22.2)
10 (27.8)

3
6
(16.7)
7
(19.4)
3
(8.3)



GA results

0

13 (36.1)



Geriatric recommendations

0

15 (41.7)

Legend: GA = geriatric assessment; NA = not applicable.
*The mode describes the central tendency of nominal data. **The mean describes the central tendency of ratio data.
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3 days
4
(11.1)
4
(11.1)
5
(13.9)

≥4 days
3
(8.3)
5
(13.9)
4
(11.1)

E-mail

Other

8
(22.2)
8
(22.2)
8
(22.2)
4
7
(19.4)
7
(19.4)
8
(22.2)

0
8
(22.2)
0
5
1
(2.8)
1
(2.8)
0

6.4.4



Implementation of GA

Five (13.9%), 11 (30.6%) and 8 (22.2%) participating hospitals reported that geriatric screening
was conducted in approximately a small minority (21-40%), half (41-60%) and a small majority
(61-80%) of patients eligible for GA, respectively.



Twenty-six (72.2%) hospitals stated that a full GA is conducted in almost all patients (81-100%)
at risk according to geriatric screening.



Two third of the hospitals established to define geriatric recommendations for interventions
for a majority of patients (61-100%) after performing a full GA.



Fifteen hospitals (41.7%) reported that the majority (61-100%) of geriatric recommendations
for interventions were implemented.



All percentages related to MDTMs (availability of GA results during MDTM, presence of
someone with specific oncology and geriatric knowledge during MDTM, description of GA
results/geriatric recommendations in MDTM report) were poor (mainly ranging from 0-40%).



Sixteen (44.4%) hospitals stated that follow-up was completed in almost all patients (81100%).



Almost sixty percent of hospitals reported that new geriatric recommendations were hardly
ever (0-10%) formulated at the time of follow-up.



Detailed results concerning this paragraph can be consulted in table 3a. In table 3b the results
are described separately of hospitals with and without oncogeriatric MDTM.
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Table 3a: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals

-

Patients, eligible for GA, in whom a geriatric screening is conducted
Patients in whom a GA is conducted if necessary according to
geriatric screening
Patients in whom geriatric recommendations are given after
geriatric screening and/or GA
Geriatric recommendations that are accomplished
Patients of whom geriatric screening and/or GA results are
available during a MDTM*
MDTMs with at least one attendee with specific experience in the
field of oncogeriatrics?*
MDTM reports in which the GA results and/or GA
recommendations are described*
GA results and/or recommendations that are communicated to the
general practitioner.
Patients with a systematic follow-up after a geriatric screening or
GA
Patients in whom new geriatric recommendations are formulated
at the time of follow-up.
Legend: GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting
*1 missing value
The median describes the central tendency of ordinal data.

ALL responding hospitals (n=36)
n (%)
11-20%
21-40%
41-60%
8 (22.2)
5 (13.9)
11 (30.6)
0
0
1 (2.8)

0
0
0

1-10
1 (2.8)
1 (2.8)

61-80%
8 (22.2)
8 (22.2)

81-100%
3 (8.3)
26 (72.2)

0

0

0

8 (22.2)

5 (13.9)

8 (22.2)

15 (41.7)

0
2 (5.6)

2 (5.6)
5 (13.9)

4 (11.1)
6 (16.7)

7 (19.4)
5 (13.9)

8 (22.2)
4 (11.1)

10 (27.8)
6 (16.7)

5 (13.9)
7 (19.4)

10 (27.8)

3 (8.3)

4 (11.1)

3 (8.3)

6 (16.7)

2 (5.6)

7 (19.4)

14 (38.9)

8 (22.2)

4 (11.1)

1 (2.8)

4 (11.1)

3 (8.3)

1 (2.8)

12 (33.3)

2 (5.6)

2 (5.6)

3 (8.3)

6 (16.7)

3 (8.3)

8 (22.2)

5 (13.9)

1 (2.8)

0

5 (13.9)

3 (8.3)

6 (16.7)

16 (44.4)

10 (27.8)

11 (30.6)

2 (5.6)

3 (8.3)

5 (13.9)

0

0
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TABLE 3b: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals (with / without MDTM)
Estimated percentage of

hospitals with ONCOGERIATRIC MDTM (n=4)
0
11121416110% 20%
40%
60%
80%
0
0
0
1
1
2
(25)
(25)
(50)
0
0
0
0
0
1
(25)
0
0
0
0
0
1
(25)
0
0
0
1
0
3
(25)
(75)
0*
0
1
0
1
0
(25)
(25)
0*
0
0
0
2
0
(50)

Patients, eligible for GA, in whom a geriatric
screening is conducted
Patients in whom a GA is conducted if
necessary according to geriatric screening
Patients in whom geriatric recommendations
are given after geriatric screening and/or GA
Geriatric recommendations that are
accomplished
Patients of whom geriatric screening and/or
GA results are available during a MDTM
MDTMs with at least one attendee with
specific experience in the field of
oncogeriatrics?
MDTM reports in which the GA results
1
0
0
1
and/or GA recommendations are described
(25)*
(25)
GA results and/or recommendations that
0
0
0
0
are communicated to the general
practitioner.
Patients with a systematic follow-up after a
0
0
0
0
geriatric screening or GA
Patients in whom new geriatric
0
0
1
1
recommendations are formulated at the
(25)
(25)
time of follow-up.
Legend: GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting

0
3
(75)
0
2
(50)
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1
(25)
0

1
(25)
0

81100%
0
3 (75)
3 (75)
0
1 (25)
1 (25)

0
1
(25)
3
(75)
0

Hospitals with GENERAL MDTM (n=32)
0
1-10%
112141-60%
20%
40%
0
1 (3.1) 8 (25)
4
10
(12.5) (31.3))
0
1
0
0
1
(3.1)
(3.1)
0
0
0
8
5 (15.6)
(25)
0
2
4
6
8 (25)
(6.3)
(12.5) (18.8)
2
5
5
5
3
(6.3)
(15.6) (15.6) (15.6)
(9.4)
10
3
4
3
4 (12.5)
(31.3)
(9.4)
(12.5)
(9.4)

6180%
6
(18.8)
7
(21.9)
7
(21.9)
7
(21.9)
6
(18.8)
2
(6.3)

81100%
3
(9.4))
23
(71.9)
12
(37.5)
5
(15.6)
6
(18.8)
6
(18.8)

13
(40.6)
12
(37.5)

8
(25)
2
(6.3)

4
(12.5)
2
(6.3)

2
(6.3)
3
(9.4)

1
(3.1)
7
(21.9)

5
(15.6)
10
(31.3)

1
(3.1)
11
(34.4)

0

5
(15.6)
0

13
(40.6)
0

1
(3.1)

0

4 (12.5)

3
(9.4)

3
(9.4)

5
(15.6)
2
(6.3)

3
(9.4)
3
(9.4)

6.4.5



Percentages of patients ambulatory or hospitalized

Twenty hospitals (55.6%) stated that a minority of the patients (0-40%) was screened
ambulatory.



Twenty-one hospitals (58.3%) stated that a geriatric assessment was performed in a minority
of the patients (0-40%) ambulatory in the hospital.



Two hospitals (5.6%) stated that almost all patients (81-100%) were screened ambulatory and
3 hospitals (8.3%) for the GA. On the contrary, ten hospitals (27.8%) stated that almost all
patients were screened during hospitalisation and 12 hospitals (33.3%) for the GA.



Results are described in table 4.

Table 4: Percentages of patients ambulatory or hospitalized
ALL responding
hospitals (n=36)
Estimated percentages of
Geriatric screening
Geriatric assessment
N(%)
N(%)
Ambulatory
0-20%
10 (27.8)
12 (33.3)
21-40%
10 (27.8)
9 (25.0)
41-60%
5 (13.9)
6 (16.7)
61-80%
9 (25.0)
6 (16.7)
81-100%
2 (5.6)
3 (8.3)
Hospitalized
0-19%
2 (5.6)
3 (8.3)
20-39%
9 (25.0)
6 (16.7)
40-59%
5 (13.9)
6 (16.7)
60-79%
10 (27.8)
9 (25.0)
80-100%
10 (27.8)
12 (33.3)
The median is marked when appropriate. The median describes the central tendency of ordinal data.
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6.5 Conclusion

In comparison with the survey performed in 2013, we can make the following conclusions related to:

6.5.1



Description of the implementation of geriatric screening and assessment

Less hospitals performed the geriatric screening and assessment in specific tumor types only
at the end of the study. This resulted in more patients approached to perform a geriatric
screening.



Performing the geriatric screening and assessment by interview was the most important way
of working. Other methods became less prevalent at the end.



Geriatric recommendations are continuously mainly made by case review. The importance of
the case review between the THCW and the geriatrician increased over time and the average
of geriatric recommendations given remained stable.



The use of face-to-face contact and telephone calls decreased to perform the follow-up which
is mainly related to the fact that the performance of follow-up after the initial geriatric
screening and assessment in general decreased.

6.5.2



Aspects of duration and communication

It became more feasible over time to conduct the GA within 24 hours after the initial geriatric
screening. By increasing the number of GA conducted, it became less feasible to communicate
the results of the GA within 24 hours. Despite this, there was an increase in the availability of
the geriatric recommendations within 24 hours after communicating GA results.



During the study, the electronic report was the most important communication medium in the
beginning and the end. Other communication media were used less frequently at the end.
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6.5.3



Implementation of GA

The number of patients approached to perform the geriatric screening increased over time in
the participating hospitals. This resulted in more results of the geriatric screening and
assessment available at the MDTM. There was also a small increase in the availability of an
attendee at the MDTM to clarify the results.



An increase was observed in the implementation of geriatric interventions.



Unfortunately, the completion of the follow-up of patients after the initial geriatric screening
and assessment decreased over time.

6.5.4

Percentages of patients ambulatory or hospitalized

In addition, this survey explored where the patients were present at the moment of geriatric screening
and assessment. In most hospitals it was the combination of patients present ambulatory and
hospitalized. In the case that patients were or ambulatory or hospitalized, there were more hospitals
stating that patients were almost all seen in a hospitalized setting.
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7.1 Introduction

The Cancer Plan – Action 24 (2009-2011) on pilot projects in clinical oncogeriatrics was launched in
2009 and included 13 projects. These projects were an important first step in the optimization of the
care for older cancer patients. Thanks to the projects thousands of older cancer patients underwent
some form of geriatric evaluation and support. The Cancer Plan - Action 24 2009-11 raised an interest
in oncogeriatrics in many oncologists, hematologists, geriatricians and nurses. We can now state that
geriatric oncology lives in Belgium and that Belgium became one of the pioneers in the
multidisciplinary approach of older cancer patients. This is in our believe one of the most important
realizations of the Cancer Plan - Action 24. Different projects have clearly shown that the performance
of GA results in detection of previously unknown problems involving all domains of the GA.
However so far, little is known on the effect of directed interventions and follow-up on care for older
cancer patients, including quality of life, treatment decisions, treatment tolerance. Further evaluation
of this aspect is warranted to formulate formal recommendations. This is why this is a main focus of
the scientific committee in the current Cancer Plan – Action 24 (2012-2015). 17 projects have been
awarded. Most projects are small size projects. One very large project (KPC 24 A 025) includes 22
hospitals (7 universities) and recruited 4366 patients in a period of 14 months. Results are not yet
available from the Cancer Plan 2012-15 projects. However, the scientific committee of Action 24, can
already make some recommendations for the FOD, allowing planning of geriatric oncology care in
Belgium after 2015.

132

7.2 General recommendations based on previous experience

Some points for improvement need to be taken into account for the future:
1. It was evident that several small projects had the same study design and the same objective.
However, since there is no standard geriatric assessment (for the number of items, tests
included for each item and cut-off value for impairment) it is impossible to perform interstudy
comparisons. The fundamental question rises whether the FOD should not do more efforts to
stimulate collaborations. In France for instance, the government wrote a grant proposal, and
only selected 1 project, while the other applicants were obliged to collaborate in the selected
project. This kind of selection unifies efforts in a better way whereas in the ‘Cancer Plan –
Action 24 2009-11', there were sometimes small single center studies with limited yield, and 2
funded projects even never started. ‘In Cancer Plan 2012-15’, there is already better
collaboration and global structuring thanks to the establishment of a scientific committee that
overviews all the ongoing projects. But there were still 15 projects selected with often similar
or overlapping goals, and we recommend to use the ‘French’ model for the next Cancer Plan,
with 1 project selected on a competitive basis or designed by the present scientific committee,
where the other applicants are obliged to collaborate to this project.

2. This raises also the issue of project financing. The same amount of money was given for each
project/center, independent of the size of the hospital or the patients included in the study.
This creates inequality, disadvantages for large centers, and does not motivate to include many
patients in studies. There are mechanisms to deal with this. For instance, in project 25, there
were 10 centers involved, and the money was distributed according to an upfront defined
distribution key for each inclusion. This study included by far the largest number of patients.
The FOD could use this financing mechanism also in future studies.

3. Several centers received more than one financing through participation in different projects.
This is also a fundamental question whether this strategy should be maintained in the future,
since some centers received double the amount of financing, while projects were sometimes
(at least partially) overlapping in terms of efforts and organization. It should be acknowledged
that the financing system and choice of sometimes small single centers has not changed in the
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Cancer Plan 2012-15. The FOD should reflect on future organizing and financing projects of
this kind.

4. It should also be acknowledged that care for older individuals is not specific for oncology.
Future projects should focus much more on interaction with the Belgian geriatric care program
including internal liaison for older hospitalized patients. And there is also a great need for
transmural transfer of geriatric assessment data, between general practitioners, nursing
homes and hospitals. There are currently projects within FOD in geriatric care, like the BELRAI
project, but there is currently no interaction with the geriatric oncology programs. In the
future, these domains should be integrated as much as possible. Efforts should come also from
the FOD and not only from researchers writing grant applications to facilitate integration of
FOD activities and future projects in both geriatrics and oncology. Future calls for the next
Cancer Plan should be well streamlined with the future national development of the geriatric
care program including internal liaison.

5.

A consensus should be made on a uniform use of a screening tools and geriatric assessment
in order to achieve a clear overview of the management of older cancer patients. In addition
the importance of geriatric interventions for problems detected with GA and follow up with
reevaluation and adaptation of care plans is necessary.
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7.3 Concrete proposal for geriatric oncology in Belgium after 2015

7.3.1

PROPOSAL 1: reimbursement system of geriatric oncology in Belgium

In the first place, we would prefer that the government establishes a system to finance the systematic
performance of geriatric assessment for all older cancer patients at risk (with a positive short screening
test) where treatment decisions have to be taken. We are convinced that this will improve treatment
decisions (avoiding overtreatment / undertreatment and related consequences), and that it might
become cost-saving at the end. But we acknowledge, as there are cost savings in health expenditure
that this might not be feasible to establish on short term. We advise the government however to
prioritize this program because of the potential benefit for patients and costs in the end.

We propose reimbursement of a trained health care worker (nurse or other) to coordinate the
performance of geriatric assessment in patients who have a positive ‘screening test’ (which is about
70% of cancer patients above age 70). The screening itself for geriatric profile with a short screening
tool (takes 2 minutes) is probably best done within the oncology units as standard of care. But if the
screening test indicates problems, further geriatric assessment is best performed by a trained health
care worker for geriatric assessment of older cancer patients, within the internal geriatric liaison
teams. This strengthens these teams, allows close interaction between oncology and geriatrics, and
allows continuity in periods of holidays, illness, … . In this way, the financing coming from the Cancer
Plan could be streamlined with the financing of the geriatric internal liaison teams. It avoids
establishment of new structures but extends the mission of the geriatric internal liaison teams towards
ambulatory older cancer patients. At present, geriatric liaison teams are only directed towards
hospitalized older patients. The majority of older cancer patients are seen on an ambulatory basis.
Geriatric internal liaison teams should thus have the possibility (and financing) to evaluate ambulatory
older patients.

The financing of such a trained health care worker has to be considered and several options exist.
-

The most logical is to link this to the ‘ziekenhuisfinanciering’, the same way as dieticians and
psychologists are financed for cancer centres within the current Cancer plan. Financing could
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be linked to the total number of older cancer patients (in- and outpatients) managed in the
hospital each year (in the same way as the geriatric liaison is financed according to the number
of 75+ patients hospitalized, since 01/2014). Or if this information is not available, the
government can use other methods to evaluate the full time equivalent (FTE) need per center
depending on size. The suggested modalities of financing the trained health care worker for
older cancer patients should be integrated in the overall financing of the internal geriatric
liaison.

-

Another possible way of financing is to provide extra payments for each MOC/COM for a 70+
patient when a geriatric screening report is available in the MOC/COM report. If the screening
tool shows a problem, a full geriatric assessment needs to be available in the MOC/COM
report. It might be challenging to obtain this information however.
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7.3.2

PROPOSAL 2: new project call within Cancer Plan – Action 24: geriatric oncology care

If the government decides to continue geriatric oncology care after 2015 through pilot projects rather
than formal reimbursement (see proposal 1), we have the following recommendations for such a
project:
1. Make a competitive project call, but decide to finance only 1 project that is preferably
multicentric and multidisciplinary. This system worked well in France. It avoids parallel
development of different implementation systems.
2. We propose the following criteria for a next project call:
o

Prospective study on geriatric screening, assessment, interventions and follow-up of
their implementation in older cancer patients.

o

Close interaction with geriatric medicine and the Belgian geriatric care plan (especially
the internal and external geriatric liaison)

o

Consideration of integration of BELRAI instrument in geriatric oncology (if feasible; will
depend on the evolution of BELRAI use in geriatric medicine as a whole; there are still
practical and technical issues that block the widespread use of BELRAI at present) to
allow a uniform GA and comparability for all older patients in hospitals, independent
of the reason or the department of hospitalization (oncology, cardiology, orthopedics,
…). Oncology could serve as a pilot project to implement BELRAI broadly in Belgium.

o

Link with home care and general practitioners; this is also not really oncology specific,
and should be integrated in a global view on Belgian geriatric care (the external
geriatric liaison in the geriatric care plan and primary care interaction). BELRAI is
probably the most suitable method to achieve this.

o

Discussions on governmental level between oncology (cancer centre) and geriatric
experts (college of Geriatrics, BVGG-SBGG) before launching the project call, to ensure
close integration between oncology and geriatric medicine, as well as adequate
financing.

3. We propose to maintain a scientific committee with the same missions (support, evaluation,
recommendations) during this new national project.
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