
Bilan 2018  
et perspectives 2019 



Bilan 2018 

• Connaissance du parcours de soins :  

– Des formations ou actions de sensibilisation 
réalisées 

– Amorce du projet avec les enseignants 

 



– Garantir la transmission d’information 

• Finalisation du classeur de suivi avec impression des 
classeurs  

• Réception début septembre 2018 

• Présentation du classeur 
– Lors de la formation ONCOPED PL de septembre 

– Dans chaque centre :  

» Au total 11 temps d’échange - 90 personnes 

» De septembre 2018 à janvier 2019 

• Perspectives  
– Des modifications en cours 

– Des fiches supplémentaires 

– Améliorer les processus de distribution et de remplissage  



• Enquête auprès des IDE libéraux  
– Partenariat depuis 2017 avec  l’URPS infirmiers 

libéraux sur la réflexion de l’organisation de 
formations sur la manipulation des voies 
veineuses centrales chez les enfants atteints de 
cancers 

– Enquête par questionnaire en novembre 2017 

 

 

– Analyse en 2018 

– Perspectives ?  
• Réalisation de formations  

• 3 fixées au 1er semestre : 25 avril / 14 mai / 4 juin 

• 3 prévus au 2ème semestre 

 

NB de questionnaires envoyés Nombre de réponses Taux de retour 

3155 391 12.5% 



• Connaissance des protocoles de chimiothérapie 

– initiateur, puis coordinateur d’un groupe de travail 
de la SFCE sur les fiches de chimiothérapie 

– Fiches finalisées en 2018 

– Présentation des fiches en fin de journée 

 



• Formations pour les personnels médicaux et 
para médicaux 

– En 2018 : une formation régionale 

• 43 participants, avec 9 centres représentés. 

 

– Perspectives :  

• 2 en 2019 

• La prochaine au mois de septembre 



• Formations à l’annonce en oncologie pédiatrique 

– besoin de soutien des équipes autour de l’annonce 
dans sa globalité et sur la durée  

• préannonce,  

• transfert CHU-CH,  

• annonce diagnostique,  

• annonce d’une rechute,  

• annonce d’un passage en soins palliatifs… 

– A l’issue de la formation par simulation, l’équipe 
pluridisciplinaire sur l’annonce devait travailler sur 
l’écriture de scénarii destinés à alimenter une boite à 
outils de sensibilisation à l’annonce.  

– Perspective 2019 : relance du groupe  

 



• Formations paramédicales sur l’utilisation des 
voies veineuses centrales 

– 1 formation à l’ESEAN  

 

 

• Une enquête de satisfaction – septembre 2018 

– Méconnaissance du réseau 

– Création d’une newsletter – 1er numéro en 
décembre 2018 – 131 contacts 

 



Les autres projets 

• Création de vidéos sur la manipulation des Voies 
Veineuses Centrales 
– Tournage prévu au 1er semestre – présentation des 

vidéos en septembre 

– En lien avec le projet POP GOCE 

 

 

• Projet SHS 
– Prendre sa place dans le processus décisionnel pour 

les parents dans le cadre de la prise en charge en 
oncologie pédiatrique et l'inclusion dans une étude de 
recherche clinique 

 


