Les outils du réseau
Le DCC (dossier communicant cancer)
c’est un outil de travail qui met à la
disposition de tous les médecins, un dossier
médical informatisé partagé. Il garantit pour
l’enfant une meilleure coordination des soins.
Il réunit des données confidentielles portant
sur le diagnostic, le traitement et la
surveillance. Les données ne sont accessibles
qu’aux seuls médecins prenant en charge
l’enfant. Ils sont tous soumis à un strict
respect du secret professionnel.

Les

RCP (Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire) :
réunions
où
les
différents spécialistes (chirurgien, oncologue,
anatomo-pathologiste, radio-thérapeute…) se
réunissent pour présenter le dossier de
l’enfant afin de confirmer le diagnostic de la
maladie et de valider le programme de soins
personnalisé le plus adapté à la situation

Pédiatrie Onco-Hématologie Ouest

L’objectif est de rapprocher
l’enfant de son domicile tout en
assurant la qualité optimale des
soins

Vous avez des questions ou besoin d’un
accompagnement, le réseau P.O.H.O.,
est là pour vous aider, orienter,
informer.

Le carnet de liaison « HIPPO »
Le carnet de liaison est un outil
d’informations et de communication utilisé par
les patients, leurs familles et par les
professionnel(les) de santé intervenant dans
la prise en charge de l’enfant.
Il est donné à l’enfant et à ses parents dès
son accueil dans le service d’OncoHématologie.
Ce carnet accompagne l’enfant durant toute la
durée de son traitement et peut être utilisé
par les intervenants dans la prise en charge.

Le site Internet « P.O.H.O. »
Hébergé par le site Onco Bretagne

www.oncobretagne .fr

ou taper « POHO » sur votre moteur de recherche.

C.H.U. RENNES – HOPITAL SUD
16, boulevard de Bulgarie – BP 90347
35203 RENNES CEDEX 2
 : 02.99.26.59.36
 : helene.serandour@chu-rennes.fr

Le réseau de cancérologie P. O. H. O
s’inscrit dans le cadre du plan national de
lutte contre le cancer.
Les soins en cancérologie pédiatrique
en
Bretagne/Basse
Normandie
s’organisent en réseau régional. Ce
réseau de soins s'articule entre un
centre de référence régional (2 sites :
Rennes et Brest) et des centres
correspondants. Il participe au réseau
breton « oncobretagne ».

La prise en charge est réalisée par un
des sites du Centre de Référence (CHU
Rennes recours pour Brest) et des
Centres Correspondants (CH Lorient,
Morlaix, Quimper, St Brieuc, St
Malo, Vannes et Avranches) ainsi que par
des médecins libéraux.

CH. Avranches

CH LORIENT

Cette organisation tient compte des
critères d’exigence de formation des
personnels, du plateau technique et des
modalités de fonctionnement requis par
législation.
Une charte de fonctionnement du
réseau (septembre 2008) fixe les
engagements des différents centres et
le fonctionnement général du réseau ainsi
que les modalités du parcours de soins du
patient.

Le réseau implique une collaboration avec
les
professionnels
de
santé,
les
associations et les acteurs des champs
sanitaires,
scolaires,
sociaux
et
psychologiques…

Il a pour objectifs d’harmoniser et
d’améliorer de façon continue la qualité
des pratiques, de garantir l’équité, la
sécurité et la continuité des soins en
cancérologie pédiatrique.

Couvrir tout le territoire.
Assurer une prise en charge
interdisciplinaire.

Le réseau P.O.H.O. c’est aussi :
-2
réunions
inter-hospitalières
régionales
annuelles :
elles
permettent
aux
équipes
des
différents CH de se rencontrer et
d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles, elles s’inscrivent
également dans une démarche de
formation continue.
-un
site
internet
www.oncobretagne.fr

sur

-un journal trimestriel abordant une
thématique
propre
à
l’oncohématologie
pédiatrique
et
au
fonctionnement en réseau.
-des temps de rencontres avec les
infirmiers libéraux.
Le réseau P.O.H.O s’inscrit également
dans un fonctionnement en interrégion au sein du réseau G.O.C.E
(Grand Ouest pour les Cancers de
l’Enfant).
Ce
fonctionnement
regroupe les différents CHU du
grand ouest et leurs hôpitaux
correspondants. Il permet une
mutualisation des compétences et
des moyens techniques pour proposer
aux patients une qualité de soins
optimums.

