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Le réseau OncoPed PL

� Le réseau régional ONCOPED PL 
existe depuis 2010

� Une contractualisation en CPOM
depuis février 2014.avec un 
renouvellement en 2018

� 1 axe du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO PL

� 3 axes développés: 

o Parcours de prise en charge et
filières de soin,

o Formation, 
o Recherche
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Le rôle du réseau régional « ONCOPED-PL » est donc d’aider à répondre à cette 

double exigence en mettant en place un maillage entre les différents acteurs de la 

prise en charge des enfants

Parcours de soins

Expertise

Technicité de soins 

pluridisciplinaire

Qualité de vie

personnelle, familiale et 

sociale

Centres de référence Proximité/ domicile



Expertises:

Neuro oncologie (CHU Angers)

Chirurgie des tumeurs osseuses et viscérales (CHU Nantes)

Allogreffe de moelle osseuse (CHU Nantes)

EXPERTISE : filières de soin régionales
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• Bénéfice +++ pour le patient 

– Prise en charge dans CHU de référence (distance)

– Délégation chimio = proximité domicile

• Peu de patients concernés

– Cancers pédiatriques  = maladie rare 

– 180 nouveaux patients par an sur la région (2 CHU)

– 20% adressés par/en centre de proximité (répartis sur 5 CH 
Cholet, St Nazaire, La Roche s/Yon, Laval, Le Mans)

PROXIMITE : Délégation de chimiothérapies



PROXIMITE : Délégation de chimiothérapies

• Groupe de travail règlementaire: 

– Molécules

– Protocole CAAL

– Réactualisation des contrats de délégation

• Implication dans le groupe de travail 
national

• Réactualisation des fiches de chimiothérapie



PROXIMITE : Délégation des soins de support

• Transfusions

• Aplasie fébrile

• Prise en charge de la douleur

• Prise en charge des soins palliatifs



L’annonce de la maladie: point de 
départ du parcours de soins



Patients et familles confrontés non pas à UNE 

mais DES annonces

• Peut démarrer dans les CH périphériques

• Temps incontournable

• Point de départ de la relation soignant-soigné

• Cadre + légal= dispositif d’annonce conforme au 

plan Cancer



Dispositif d’annonceforme aux Plans 
Cancer

• Conforme aux plans Cancer

• 4 temps :

– Temps médical de l’annonce

– Temps d’accompagnement soignant

– Accès aux soins de supports

– Lien hôpital-ville



• Circulaire DHOS n° 161 du 29 mars 2004 

relative à l’organisation des soins en 

cancérologie pédiatrique

• Une information claire et complète doit être

donnée au jeune malade et à sa famille 

(fratrie comprise) dès l’annonce du diagnostic

• Accès aux essais cliniques

Spécificités du DA en pédiatrie



• La consultation paramédicale est l’occasion de la
visite des secteurs de l’hôpital que l’enfant va
fréquenter durant son traitement.

• Reformulation des infos de l’annonce médicale

• Participation active au lien avec les structures
associées et à la mise en place des soins de
support

Consultation paramédicale



• Un soutien psychologique est proposé, à l’enfant mais
aussi à ses parents et à sa fratrie

• Réaliser un repérage des besoins sociaux dès l’annonce,
afin d’anticiper les difficultés financières, matérielles et
sociales de la famille

• Maintien d’une scolarité adaptée

• Mise en relation avec une ou plusieurs associations de
parents

Spécificités du DA en pédiatrie
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Prise en charge pluridisciplinaire



Prise en charge globale: Exemple
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INDISPENSABLE

• COLLABORATION étroite entre les différents acteurs 
du réseau

• Classeur de liaison

• Transmission des informations

• Harmonisation des pratiques médicales et 
paramédicales



Le réseau régional: le sommet de l’iceberg?
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GOCE 

Grand Ouest Cancers 
de l’Enfant

• Organisation Inter Régionale de 
recours (INCa ,2010)

• 4 axes : RCP, filières de soins, 
recherche clinique, formation

• 7 CHU, 2 CLCC, 5 régions

• 400 nouveaux cas / an
• Hématologie maligne pédiatrique
• Tumeurs solides pédiatriques

• RCP

GOCE
Grand-Ouest pour les Cancers de 

l’Enfant



30 centres d’onco-hématologie pédiatrique

47 établissements autorisés pour le traitement

Comités centrés sur des pathologies

Comités d’activités transversales

6 centres « CLIPP » 



Merci de votre attention


