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Le réseau OncoPed PL
 Le réseau régional ONCOPED PL
existe depuis 2010
 Une contractualisation en CPOM
depuis février 2014.
 1 axe du Réseau Régional de
Cancérologie ONCO PL
 2CHU, 5 CH, 3 C3RF, 1 CLCC
 3 axes développés:
o Parcours de prise en charge et
filières de soin,
o Formation,
o Recherche

+ Délégation de chimiothérapies

Les acteurs du réseau
CHU de référence : Nantes, Angers
CH de proximité : Cholet, Laval, La roche sur Yon, Le Mans, St Nazaire
Centres de rééducation (C3RF): Capucins (Angers), ESEAN (Nantes)
Centre de radiothérapie : ICO Nantes
Domicile: Equipe mobile douleur, HAD Nantes, IDE Libérales

Délégation de chimiothérapie: Les modalités d’organisation sont définies par des
conventions de coopération entre centres autorisés et centres associés.

Le Classeur de liaison réseau

Le principe
LE Classeur de liaison réseau:

IDE
Parents et enfants
- Acteurs de santé
- Relais d’information

IDE de coordination (CHU)
- Outil support à l’entretien
- Check list des infos à donner

Parents
Equipes

Equipes
- Echange d’informations
actualisées
- Appartenance réseau

La démarche
Analyse de l’existant

Recenser

Recueil des besoins

Analyse préliminaire des modes de transmission de l’information
Analyse des documents utilisés
Consultation des outils existants (POHO, RIFHOP …)
Entretiens avec les soignants des centres de proximité (audit)
Entretiens avec les infirmières coordinatrices des CHU

Mutualiser

Observations de terrain
Mutualisation des outils

Mise en commun des retours faits par les familles sur les outils
existants/besoins
Classeur de liaison CHU Nantes/projet classeur CHU Angers
Livret des présentations des unités des centres de proximité,
centres de rééducation, HAD …

Harmonisation des

Sollicitation du groupe de travail régional paramédical sur les soins
/examens courants.

pratiques

Sollicitation du groupe médical sur les outils
personnalisés (ex :PPS)
Identification de familles, à distance des traitements, souhaitant
participer au projet

Test auprès des familles

Tester

Adaptation du contenu, de la forme, de l’agencement

Test auprès des centres et
des libéraux

Présentation du classeur lors d’une journée de rencontre
ONCOPED PL

1) Recenser
• Entretien avec les IDE de
coordination CHU (sept.
2014)
• Rencontre avec l’équipe AJA
(sept 2014)
• AUDIT 2014 auprès des
centres associés (oct. –déc.
2014)
• Rencontre avec les C3RF et
le centre de radiothérapie
(jan-mars 2015)
• Rencontre avec l’ HAD et
l’équipe mobile douleur
(juin 2015)
Démarche : aller vers les centres

• Circulation de l’information
dans le réseau
• Actualisation de l’information
Problématiques
(modification de dose, de date,
exprimées par les
évènements …)
différentes équipes du
réseau auxquelles le
• Traçabilité de l’information
classeur peut apporter
• Différences de pratiques
une réponse.
• Sentiment d’appartenance
• Reconnaissance du travail des
équipes des centres de
proximité
• Lien entre les différentes
équipes

Problématiques

2) Mutualiser
Démarche participative
• Harmonisation des outils existants sur le CHU de Nantes et
le CHU d’Angers
• Echanges avec le réseau régional de cancérologie ONCOPL
• Atelier sur le projet lors d’une journée « réseau » avec
l’ensemble des centres (favoriser les échanges et
l’expression de chacun)
• Trame commune pour les centres associés
• Contenu travaillé au sein des groupes de
travail (réseau)
• Atelier PPS en lien avec l’interrégion GOCE

3) Tester
Familles

Réseau

IDE

- 4 familles pilotes
- Remaniement du
prototype
- Entretien
- Envoi du prototype au
médecin référent
- Temps d’échange équipe
soignante
- Questionnaire

- Dans chaque CHU l’IDE
coordinatrice testera le
classeur avec 1 famille
- Entretien

Le classeur de liaison
Sommaire
I. Information générale
II. Présentation du service
III. Parcours de soin
IV. Traitements spécifiques et
soins courants
V. Pathologie – PPS
VI. Retour à domicile

Classeur personnalisé
 Présentation sous formes de
fiches
 Modulable selon le parcours / la
pathologie
 1 outil dans 1 stratégie globale de
transmission d’information
 Rabats/pochettes pour insérer
des fiches

Conclusion
L’outil se veut être un support pour faciliter le parcours de soin de l’enfant et
de sa famille.
L’outil dans sa construction fédère les équipes des centres du réseau et les
différents professionnels (soignants, socio-éducatifs).
La démarche est inspirée de la mise en place des outils d’Education
Thérapeutique et ouvre des perspectives pour développer cet axe sur un
modèle de séance individuelle.
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