
Les équipes d’onco-hématologie pédiatriques des centres de la société française 
d’oncologie pédiatrique (SFCE) font le constat d’une demande croissante de prise 
en charge d’enfants « étrangers malades ». Il s’agit de situations complexes avec 
des difficultés variables en fonction de chaque malade. Le comité « réseau » de la 
SFCE se sent concerné par ces patients complexes.  
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ETAT DES LIEUX DES PRISES EN CHARGE DANS LES CENTRES DE LA 
SCFE D’ENFANTS VENANT DE L’ÉTRANGER POUR DES SOINS 

ONCOLOGIQUES 

DISCUSSIONS 

CONTEXTE & OBJECTIFS 

RESULTATS 

Mission des réseaux de pédiatrie en lien 
avec les dispositifs spécialisés régionaux 

cancérologie (DSR-C) 

Aider à la mise en œuvre de la stratégie 
décennale de lutte contre le cancer 

Point IV 2.11 : Accompagner les familles 
pour rendre l'accès aux soins plus facile 

et améliorer la qualité de vie des 
familles. 

RÉSULTATS 

METHODOLOGIE 

Constitution  d’un 
groupe de travail de la 

SCFE 

- Médecins de différents centres de la 
SFCE (Paris et Province) 

- Travailleurs sociaux 
- Membres du comité « Réseaux » de la 

SFCE 

Réflexion collective 
concernant ces accueils 

spécifiques 

Décision d’établir un 
 Etat des lieux  

Avoir une vision globale des 
demandes et des 

organisations 

Enquête par questionnaires sur :  

Prise en charge en urgence via l’aide 
médicale d’urgence sans délai pour les 

mineurs et donc le parcours migratoire de 
l’enfant et de sa famille, leur pays 

d’origine et les soins ou traitements reçus, 
et les soutiens ou aides éventuels 

Demande de prise en charge à une 
institution avec soutien financier, ayant 

abouti ou non 

L’objectif est de d’identifier et comprendre les difficultés des équipes soignantes et psycho-sociales ainsi que les problématiques 
soulevées par les institutions pour ces prises en charge complexes. Les enjeux sont multiples et nécessitent un vrai travail en 
réseau à l’échelle locale du lieu d’accueil de l’enfant « étranger malade », à l’échelle régionale pour mutualiser les moyens et à 

l’échelle nationale via la SFCE pour assister les équipes en difficulté face à la complexité de ces patients.  

L’enquête est en cours avec l’aide du secrétariat de la SFCE. 

Elle n'a pas pu être menée dans les temps en raison d'un problème informatique. 

Le questionnaire est finalisé, chaque responsable de centre SFCE va le recevoir. 


