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DEPUIS LE 1ER FÉVRIER 2021 

1 poste à 100 % sur la programmation à l’hôpital 
de jour 

2 postes à 100 % sur la coordination répartis :

- 1 poste à 100 % sur le dispositif d’annonce, le 
suivi du parcours patient et la coordination de 
greffe

-1 poste à 100 % sur le dispositif d’annonce, 
suivi du parcours patient et la coordination du 
réseau POHO (Pédiatrie Onco-Hémato Ouest)

POSTES

AVANT LE 1ER FÉVRIER 2021 

1 poste de PDE de coordination réseau à 70 % 
(plus 10% associations)

1 poste de PDE d’ annonce, coordination de 
greffe à 80 % (3 PDE en alternance )

1 poste de PDE de programmation à l’hôpital de 
jour à 100%
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MISSIONS

Les différentes missions sont effectuées en collaboration avec les
équipes médicales, para-médicales, d’encadrements, soins de supports…

MISSIONS

-Dispositif d’annonce : entretien avec les parents 

(éducation à l’aplasie, surveillance et soins quotidiens à domicile, 
traitements, PPS…)

-Parcours patient : 
- organise le parcours de soins des enfants 

(programmation des hospitalisations à Rennes ou dans
d’autres centres, bilans d’évaluation, bloc…)

- coordonne le retour à domicile, assurer le lien 
ville/hôpital
- assure le suivi du PPS

-Programme et organise 
l‘accueil des enfants en 
HDJ venant pour les 
traitements ou examens 
selon leur PPS

-Planifie et organise les 
bilans de fin de 
traitement
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MISSIONS

MISSIONS

-En collaboration avec le médecin
coordonnateur, anime et organise
la dynamique régionale du réseau
POHO (réunions, mise à jour du
site internet, veille documentaire)

- Intervient auprès des équipes
soignantes pour harmoniser les
pratiques de soins

-Assure la mise à jour et la
diffusion du classeur de liaison

-Accompagne l’enfant et ses 
parents dans les étapes de la 
greffe.

-Organise et coordonne les bilans, 
examens et rendez-vous pré-
greffe. 

-Prépare, avec les familles, 
l’hospitalisation en secteur 
protégé, puis le retour à la maison 
en post-greffe.

-Coordonne la prise en charge
globale des enfants relevant de
l'onco-hématologie, (transmission
avec les centres périphériques)

-Suivi des enfants atteints de
drépanocytose (bilan annuel,…)
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FILES ACTIVES

Lymphomes
Tumeurs solides sans autogreffe                       

Leucémies
Tumeurs solides avec 

projet d’autogreffe

Les patients suivis en HDJ

REPARTITION

ALTERNANCE
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Alternance 6 semaines/ 6 semaines


