
BILAN D’ACTIVITE DU RESEAU POHO 2018 

 

OBJECTIFS 

Harmoniser et améliorer de façon continue la qualité des pratiques, garantir l’équité, la sécurité et la 
continuité des soins en cancérologie pédiatrique. Couvrir tout le territoire. Assurer une prise en charge 
interdisciplinaire. 
 

PRESENTATION DU RESEAU 

 
1 médecin coordinateur : Pr V Gandemer (0 ETP) 
1 PDE coordinatrice : H Serandour (0,7 ETP : financement CHU Rennes depuis 2011) 
 
2 CHU référents : Rennes et Brest 
7 CH correspondants : Avranches, St Malo, St Brieuc, Morlaix, Quimper, Lorient, Vannes, Laval 
 
1 médecin et des soignants référents dans chaque CH 
 
Structuration :  

Nationale : SFCE 
Interrégionale : GOCE 
Régionale : OncoBretagne 

 

ACTIVITE 

 

Répartition des patients :  

148 à Rennes (dont 13 suivis conjointement à Brest). 25 nouveaux patients suivis à Brest 

Répartition des patients accueillis à Rennes par départements 

 
 

Organisation des soins : 

Documents envoyés systématiquement aux médecins traitants : courriers médicaux, PPS, coordonnées 

du réseau et du service. 

96 IDEL contactées pour l’organisation des retours à domicile, documents adressés : PPS, fiche 

contact, procédures de soins, ordonnances.  

10 patients suivis conjointement avec l’HAD 

15 enfants ont bénéficié de soins dans un CH à proximité de leur lieu de vacances. 



Réunions de réseau:  

 

Réunion POHO : 

Sont conviés aux réunions POHO les pédiatres référents en cancérologie des centres correspondants, 

les oncopédiatres des centres référents, les équipes pluridisciplinaires (soignants, psychologues, 

éducateurs, enseignants, ASE…) des différents centres, les médecins traitants des patients en cours de 

traitement. 

-La ½ journée de printemps a eu lieu le  08 juin à Vannes: 22  participants 

-La journée d’hiver s’est déroulée à Rennes le 09 11 2018 : 57 participants 

 

Rencontres avec les équipes soignantes des CH de proximité : 

Temps d’échanges et d’informations avec les équipes des centres hospitaliers correspondants  

2 à 3 demi-journées par an ≈ 20 participants : cette année 3 rencontres avec les équipes des CH : 

d’Avranches le 3 mars; de Vannes le 08 juin et  et Saint Brieuc le 10 décembre. 

 

Comité des réseaux SFCE 

1 rencontre au CNRC (Comité National des Réseaux de Cancérologie) et 3 réunions annuelles en 

visioconférence. 

Participation au CLO du CNRC 2019 qui se déroulera à Rennes. 

 

Séjours, vacances, projets 

 

41 enfants ayant bénéficié d’un séjour cette année avec A Chacun son Everest, A Chacun son Cap ou 

L’Envol. 

1 famille invitée au séjour proposé par Tout le monde contre le cancer 

9 familles ont séjourné dans la maison de l’Association « Sourires à la vie » de Plouharnel. 

Plus d’une vingtaine d’enfants ont réalisé des projets avec : Petits Princes, Rêves, 1001 et un sourires, 

Arc en Ciel … 

 

Organisation de l’ICCD ( International Chilhood Cancer Day) :  

La journée internationale du cancer de l’enfant qui se déroulera le 15 février 2019 Place de la Mairie à 
Rennes.  
5 réunions avec les 17 associations et 3 réunions avec la Mairie de Rennes en 2018 pour organiser 
cette journée. 
 


