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La prise en charge médicale des personnes âgées est un
e vieillissement est un enjeu de santé publique (augmen-
ation de 10 % de la population de plus de 65 ans entre 2000
t 2010).

Les enjeux du vieillissement sont multiples :
une sous-médicalisation de la population âgée malgré une
position officielle condamnant toute discrimination liée à
l’âge ;

des moyens insuffisants et inadaptés sur le terrain ;
le lent développement des réseaux de santé gérontolo-
gique ;
une politique médicosociale erratique ;
une prise en charge qui demeure trop segmentée.
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Quelles réponses apporter ?
une amélioration de l’environnement de la personne
âgée ;
une organisation coordonnée des soins et de la prise en
charge sociale ;
une prise en charge thérapeutique optimisée.
éfi qui exige une réponse globale.
Merci au CC-AFU de définir des stratégies adaptées aux

ujets âgés dans le cancer de la prostate dont 45 % sont
iagnostiqués au-delà de 75 ans.
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