
Organisation des soins en cancérologie pediatrique

POHO : LE RESEAU REGIONAL
En Bretagne, les soins des enfants et adolescents
s’organisent dans le réseau POHO (Pédiatrie Onco

Hémato Ouest). Ce réseau de soins s'articule entre
deux centres hospitaliers universitaires de référence
(Brest et Rennes), les services de pédiatrie des
centres hospitaliers généraux de proximité et les
professionnels de santé libéraux.
Il participe au réseau de cancérologie breton
Oncobretagne.

Selon les phases du traitement, les soins seront 
réalisés :
-dans le CHU référent 
-dans le CH de proximité 
-à domicile des que possible

GOCE : UNE ORGANISATION INTEREGIONALE
L’organisation des soins se coordonne également
au niveau interrégional. Pour la Bretagne, il s’agit de
l’organisation GOCE (Grand Ouest pour les Cancers de

l’Enfant) qui réunit les services d’oncopédiatrie de 7
CHU (Angers, Brest, Caen, Nantes, Rouen, Rennes et
Tours) et 3 services de radiothérapie pédiatrique (Caen,
Nantes et Rennes).

Cette organisation permet aux enfants et
adolescents de bénéficier de l’expérience et de
l’expertise conjointe de plusieurs équipes
soignantes par le biais :
-De RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaire)

hebdomadaires durant lesquelles les principales
décisions thérapeutiques pour chaque enfant sont
présentées et soumises à l’avis de différents
spécialistes (pédiatres, chirurgiens,
radiothérapeutes, biologistes, radiologues…) de
l’interrégion
-De plateformes thérapeutiques spécifiques
(chirurgie, greffe, radiothérapie...) nécessitant

des équipements et/ou une expertise
particulière (parfois dans un centre de
soins de l’interrégion autre que celui qui
accueille habituellement l’enfant)
-D’équipes soignantes largement et
activement impliquées dans des
programmes de recherche et de
formation interrégionaux

Les services de soins qui accueillent
les enfants atteints de cancers
répondent à des critères d’exigence
sur le plan médical mais aussi psycho-
social.

SFCE : UNE ENTITE NATIONALE
Trente centres spécialisés sont identifiés par l’INCA (Institut National de Cancérologie) en France, ils répondent a des
critères de qualité spécifiques pour la prise en charge des enfants et des adolescents atteints de cancer.

La SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent) est une
association de professionnels de la santé (chirurgiens, radiothérapeutes, radiologues, pathologistes, biologistes,
infirmières, chercheurs) dédiée à l’amélioration de la compréhension, du diagnostic, du traitement et du suivi des
cancers chez les enfants et les adolescents.
La SFCE est structurée autour d’un Conseil d’Administration, d’un Conseil Scientifique et de 23 comités 
pathologiques.

Ses missions sont :
• Organisation des soins
• Recherche; 
• Enseignement et Formation; 
• Partenariats avec les Associations et les Pouvoirs publics, coopération Internationale


