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1 . PRE REQUIS
Avant l’entrée
• Sortir le dossier de l’enfant 
• Prendre connaissance de la 

prescription 
• Préparer la chambre avec l’ensemble 

du matériel nécessaire  

A l’arrivée de l’enfant

• Le poids, la taille, température, signes cliniques 

• L’information de l’enfant et de sa famille sur le 
déroulement de l’hospitalisation

• Le bilan à faire sur PAC, en périphérie ou en 
micro méthode
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2 . Prescription 
informatisée de la 

chimiothérapie
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3 . Appropriation du plan 
d’administration de 

chimiothérapie
prise de connaissance par l’ IDE/IPDE
• Vérification des données du protocole 

• De l’ordre de passage des produits

• Utilisation du programme informatique pour le 
suivi des produits 

• 1ère vérification à la pharmacie par 
l’AP/ASH

• 2ème vérification dans l’unité par 
l’IDE/IPDE

• Concordance entre la prescription et les 
médicaments délivrés par la pharmacie 
oncologique
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4. Pose de la 
chimiothérapie

• Peser les poches en priorité pour les petits 
débits

• Calcul du débit de perfusion, double contrôle dans 
certains cas

• Vérifier la perméabilité de la voie d’abord
Le retour veineux doit il être systématique?

• Vérification des poches et/ou seringues

• Purge des tubulures 
La purge doit elle se faire avec la 
chimiothérapie ou avec le soluté de 

rinçage? 

• Pose de la chimiothérapie 
Quelles protections utiliser?
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5 . Le travail d’une 
IDE/IPDE en unité 

d’oncologie
Quelle compétence doit développer une 

IDE/IPDE en unité d’oncologie 
pédiatrique?

La reconnaissance d’une spécialité 
d’IDE/IPDE en cancérologie peut elle 

apporter un plus dans la prise en charge 
des patients?


