
FICHE DE POSTE : gériatre spécialisé en onco-gériatrie          Date : 3 Août 2018 

Intitulé du poste :Onco gériatre au sein du département de médecine interne et gériatrie à 

l’hôpital Universitaire Henri-Mondor 

Nature du poste : poste temps plein de Praticien Hospitalier contractuel pouvant évoluer vers 

un poste de Praticien Hospitalier titulaire. 

Adresse Hôpital Henri-Mondor, 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94010 Créteil 

Cedex 

Présentation de  la structure 

Le département de gériatrie des HUHM est situé sur 2 sites, proches l’un de l’autre : 

Sur le site Henri Mondor, il existe 3 unités  l'Unité de Médecine Gériatrique aigue de 34 lits, 

l’Unité de Coordination en Onco Gériatrie (UCOG) Val de Marne Sud et l’Equipe mobile 

Gériatrique. 

Sur le site Albert Chenevier, le département de médecine interne et gériatrie comprend 4 

unités: l'Unité de Médecine Gériatrique Aiguë de 36 lits, l'unité de Soins Palliatifs de 10 lits, 

l'unité de Soins de Suite gériatrique de 17 lits et l’Hôpital de Jour Diagnostique et 

Thérapeutique.  

L’ UCOG Val de Marne Sud a été labellisée en 2011. Ses missions sont de: 1) promouvoir la 

prise en charge des patients âgés atteints de cancer du Val de Marne, de la Seine et Marne et 

d’une partie de l’ Essonne afin de la rendre accessible à tous  2) mieux adapter les traitements 

des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes oncologues-gériatres 3) 

soutenir la formation et l’information en oncogériatrie 4) contribuer au développement de la 

recherche en oncogériatrie 

Cette UCOG travaille en interaction avec les réseaux de santé départementaux ville-hôpital 

Réseau Partage et Onco 91. 

Missions proposées 

1) Réaliser les évaluations multidimensionnelles pré thérapeutiques pour les patients âgés 

fragiles atteints de cancer, qu’ils consultent en ambulatoire ou soient hospitalisés au sein 

de l’hôpital Henri Mondor( 250 évaluations/an), pour l’aide à la décision du plan de 

traitement anti-cancer =en coopération  avec les oncologues, autres spécialistes d’organe, 

radiothérapeuteset chirurgiens.  Réaliser les évaluations de suivi à 6 mois pour les patients 

sous chimiothérapie. 

2) Participer à l’activité de recherche clinique en onco-gériatrie, notamment  l’inclusion des 

patients dans la cohorte Elderly CAncer PAtients ELCAPA (2436 patients inclus à 

Mondor sur les 4249 patients inclus dans la cohorte et coordination) et inclusion dans les 

essais cliniques ou cohortes d’onco-gériatrie ouvert sur le site. 



3) Développement des parcours de soins pour ces patients âgés atteints de cancer afin de 

prendre en charge les différents déficits identifiés potentiellement modifiables lors de 

l’évaluation initiale gériatrique mais aussi pour faciliter l’accès aux soins de support et 

aux soins palliatifs pour ceux en abstention thérapeutique. 

La contribution spécifique attendue est : 

- Réalisation des évaluations gériatriques initiales et en cours de suivi si nécessaire 

- Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires avec les spécialistes 

d’organe pour la présentation des cas complexes  

- Participation aux différentes missions de l’ UCOG Val de Marne Sud 

- Participation aux activités d’astreinte du département de médecine interne et gériatrie 

le week end et les jours fériés sur le site Henri Mondor (service n’assurant pas de 

garde) 

 

Liaisons fonctionnelles  et hiérarchiques 

- Dr Marie Laurent: médecin gériatre (MCU PH) responsable de la collaboration de l’ 

UCOG en association avec le Pr Christophe Tournigand ( oncologue)  

- Pr Jean Philippe David : chef du département de médecine interne et gériatrie 

- Oncologues et autres spécialistes d’organe du site Henri Mondor  

- Equipe mobile d’Intervention Gériatrique 

- Plateforme CALLIPSO  

 

Compétences souhaitées 

- Formation théorique et pratique en Onco gériatrie  

- Aptitude à travailler en équipe, capacité de coordination. 

- Sens de l’organisation, rigueur 

- Dynamisme 

Une appétence pour l’enseignement et la recherche serait appréciée. Selon les compétences du 

candidat, la présentation de travaux de recherche en onco gériatrie au sein de congrès, la 

participation à des travaux de recherche   et l’encadrement de thèses et mémoire est possible. 

 

Pré requis 

Etre titulaire d’une spécialisation en gériatrie (capacité en gériatrie ou DESC) 

DIU ou DU d’oncogériatrie  

Inscription à l’ordre des médecins  

  

Modalités pratiques 

Rémunération selon les grilles de l’AP-HP (selon diplôme et ancienneté). 

 

Personnes à contacter : 

Dr Marie Laurent marie.laurent@aphp.fr 

Dominique Bouchema dominique.bouchema@aphp.fr  01 49 81 30 74 

Service de médecine interne et gériatrie Hôpital Albert Chenevier 40 rue du Mesly  

94000 Créteil Cedex  
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