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INTRODUCTION : 
 

En EURE ET LOIR, on constate chaque année une dizaine de nouveaux cas d’enfants ou adolescents atteints de cancer. Les services de pédiatrie du 
département prennent en charge certains enfants, mais il n’existe pas de service d’oncopédiatrie attitré et la quasi totalité de ces enfants et adolescents 
est traitée en région parisienne. La cellule de coordination du réseau territorial ONCO 28 a piloté une commission de pédiatrie qui  s’est constituée autour 
des services de pédiatrie des CH de Chartres et de Dreux, de l’HAD Val de France, de l’équipe d’appui des soins palliatifs (EADSP 28) et de 3 
associations locales.  Cette commission a pour but de coordonner le suivi médical et psycho social de ces enfants dans le département en lien avec leur 
centre de référence parisien et de proximité  en région Centre. Nous travaillons étroitement avec  Le RIFHOP, association de coordination en 
oncopédiatrie de la région Ile de France pour faire assurer cette coordination avec les centres parisiens. 
 

OBJECTIFS : 
 

� Créer des outils de communication (plaquettes, site internet)  
� Organiser des échanges interprofessionnels (RIFHOP)  
� Favoriser la formation  des équipes médicales et paramédicales 
 (Infirmières libérales, bénévoles, soirée à thème…) 
� Accompagner l’ensemble de la famille (groupes parole de la fratrie,  
visite à domicile) 
 
 MÉTHODES : 

 
 
RÉSULTATS :  

Sur les 14 nouveaux cas 
d’enfants et adolescents 
traités en 2009, 10 ont été 
accompagnés par le réseau. 
ONCO 28 depuis janvier 
2010, a assuré 7 retours à 
domicile avec interventions 
d’infirmières libérales pour 
des injections sur voies 
centrales, nutrition et 
prélèvements sanguins. 

    
  

 
CONCLUSION : 
Ce partenariat professionnel avec les structures de référence,  les services de pédiatrie du département et de la région Centre,  permet à présent de 
coordonner les retours à domicile  des enfants dans un souci de qualité et de sécurité. 
Le rapprochement de notre réseau avec les coordinatrices du RIFHOP, permet d’identifier conjointement les besoins des familles dans les unités de 
pédiatrie locales et à domicile. L’augmentation du nombre de familles accompagnées, nous a permis de créer un groupe de parole pour les fratries, 
coanimé par la psychologue et l’infirmière coordinatrice d’ONCO 28. En 2010, 2 enfants ont bénéficié de ce dispositif avec la collaboration du CHU 
d’Orléans.  
 

Exemple de coordination avec le CH de Chartres : Le service de 
pédiatrie pose le diagnostic, puis oriente l’enfant vers un centre 
parisien de référence. Toutes les étapes thérapeutiques sont 
décidées dans ce centre spécialisé, puis le service de pédiatrie 
de Chartres en fonction de ses missions et de ses moyens 
prend le relais.  
L’organisation des échanges interprofessionnels est articulée 
autour d’une collaboration inter réseaux notamment avec 
l’équipe de coordination du RIFHOP. ONCO 28 se charge de 
coordonner les actions des différents professionnels de santé 
hospitaliers, libéraux, associatifs, en privilégiant la qualité et la 
continuité des soins de l’enfant à son retour à domicile. Elle 
rencontre l’enfant et ses parents,  à son domicile ou en hôpital 
de jour à Chartres 

 


