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Introduction / ContexteCONTEXTE

Cancers de l’enfant

- Faible incidence (1% de l’ensemble des cancers, 2500 nouveaux cas/an en France)

- Hétérogénéité (site primaire et histologie)

- Conséquences de la maladie et des traitements sur le développement de l’enfant

- Environnement spécifique pédiatrique (matériel et humain)

Progrès de survie 

- Inclusion dans essais cliniques (nationaux, européens ou internationaux) 

- Expérience des équipes expertes 
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La prise en charge des cancers de l’enfant 
et de l’adolescent de moins de 18 ans

en région Pays de la Loire

Critères d’agréments 
validés par l’Inca (2008) Mission des RCC

Juin 2000 Février 2014

Création d’un réseau 
d’oncologie pédiatrique 

(non formalisé)

Contractualisation en CPOM 
Financement ARS

un axe du DSR-C ONCOPL

2023

Renouvellement 
3ème CPOM

Création FMIH 
CHU Angers, CHU Nantes, 

CH Le Mans

Circulaire 

DGS-DH 98-213 (1998)

Janvier  2002
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Missions du Réseau : 

Garantir à tous les enfants atteints d’un cancer, 

une prise en charge de qualité dans les meilleurs délais, 

en tenant compte de ses besoins médicaux, psychologiques et sociaux, 

et à chaque fois que cela est possible au plus près de son domicile

Réflexion pour proposer une offre de soins cohérente alliant

EXPERTISE Prise en charge de PROXIMITE



Rôle du réseau régional ONCOPED-PL: 

répondre à cette double exigence en mettant en place un maillage 

entre les différents acteurs de la prise en charge des enfants



Une organisation en filières de soins
pour renforcer l’expertise des équipes



Un maillage cohérent, 

construit en concertation 

avec l’ensemble 

des professionnels du 

territoire, 

gage de sécurité 

et de qualité des soins

Nécessite 

coordination, 

échanges, 

formations 



Le Parcours de soins



Le réseau ONCOPED-PL 

contribue au fonctionnement des filières de soins d’expertises et de proximités 
pour les prises en charge d’enfants et d’adolescents atteints de cancer  

et s’emploie à les préserver dans la région Pays de la Loire. 

Notre organisation, en lien avec le DSR-C 

nous offre l’opportunité de développer des nouveaux outils 

et de répondre aux exigences de la stratégie décennale. 
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