UN RÉSEAU DE SOINS EN ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE EN EURE ET LOIR
Sylvie PELLETIER Infirmière coordinatrice réseau territorial ONCO 28

INTRODUCTION :
Le réseau départemental de cancérologie ONCO 28 a créé depuis janvier 2007 un réseau de soins en pédiatrie pour les enfants et adolescents
atteints de cancer.
Ce réseau a développé en partenariat avec les structures de référence en oncopédiatrie un relais de soins pouvant être assuré à proximité du
domicile de l’enfant par des structures de ville ou hospitalières.

OBJECTIFS :
 Développer un maillage entre les différents professionnels impliqués au niveau départemental,
 Favoriser la continuité des soins à proximité du domicile, en lien étroit avec les unités spécialisées d’onco-pédiatrie hors département
(Ile de France et Tours)
 Organiser des formations spécifiques en onco hématologie pédiatrique pour les différents professionnels hospitaliers, libéraux et
associatifs du département.

MÉTHODES :
Coordination pluridisciplinaire autour de l’enfant

Communication : diffusion de nos plaquettes de présentation du réseau de pédiatrie

Centres de
Référence
d’onco hémato
pédiatrie

ACTEURS DU DOMICILE :
-Médecin généraliste
- Infirmière libérale
-Pharmacien
-Prestataire de service

Professionnels des soins

Familles

 Concrètement un service de pédiatrie parisien peut faire appel à un service du département pour des injections intermédiaires, des bilans, des
surveillances, des aplasies, des transfusions… évitant à l’enfant des trajets fatiguants.
 Pour des retours à domicile, ONCO 28, en lien avec tous les hôpitaux, assure l’organisation avec les infirmières libérales, l’HAD, les pharmaciens de
ville, les kinésithérapeutes, les psychologues et les associations.
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CONCLUSION
Ce partenariat professionnel avec les structures de référence d’oncohémato pédiatrie a permis
d’améliorer la qualité de prise en charge des enfants et adolescents sur le département.
Nous avons constaté la nécessité de faciliter l’accès à ce nouveau réseau par la création de
plaquettes d’accueil des enfants en particulier pour les deux services hospitaliers de pédiatrie.
Le réseau permettra cette année aux soignants intéressés d’accéder à des formations spécifiques
tant techniques que psychologiques dans ce domaine.
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