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CONTEXTE

1er Plan Cancer 2003-2007
Circulaire DHOS du 29/03/2004 relative à l’organisation des 

soins en cancérologie pédiatrique
Décret  du 21/03/2007 relatif aux conditions d’implantation 

applicables à l’activité de soins de traitement du cancer
Circulaire DHOS du 25 septembre 2007 relative aux réseaux 

de cancérologie
Critères d’agrément pour la pratique du traitement des 

cancers (20/12/2007)
Critères d’agrément spécifiques pour la pratique du 

traitement des cancers
des enfants et adolescents de moins de 18 (17/12/2008)
2ème Plan Cancer 2009-2013 



CONTEXTE

Organisation régionale
- ARH
- Critères d’agrément
- Autorisation donnée à 29 centres spécialisés en cancérologie 
pédiatrique (CHU Rennes & CHU Brest 09/2008)
- POHO

Organisation interrégionale
- INCA
- Appel à projet (09/2009 & 01/2010)
- Identification de 7 organisations interrégionales de recours 
en oncologie pédiatrique
- GOCE



ORGANISATION

7 CHU
•CAEN
•BREST
•RENNES
•ANGERS
•NANTES
•TOURS
•POITIERS

2 CLCC
•R. Gauducheau (Nantes)
•E Marquis (Rennes)

CH de proximité

1 équipe de coordination



ORGANISATION

Population:
environ 9 000 000 habitants

Nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués 
chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans:

environ 400 /an  



FONCTIONNEMENT

Une organisation reconnue par l’INCA le 9/03/2010, 
pour une durée de 5 ans, avec 4 objectifs de travail:

Développement des RCP interrégionales

Définition de filières de soins

Développement de la recherche clinique

Organisation de la formation



QUESTIONS

Comment s’adapter à ces évolutions de pratiques 
sans rien perdre de la qualité des relations 
humaines? (Relations intrafamiliales, relations 
familles/soignants, relations entre les différents 
intervenants du parcours de soins des enfants…)

Comment assurer l’accueil des enfants et de leurs 
familles à distance de leurs domiciles?

Comment faire circuler au mieux l’information afin 
de garantir aux enfants et leurs familles une prise 
en charge continue et cohérente?
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