Place d’une assistante médicale à la jonction rcp, réseau et filière
de soin.
D BENECH (assistant médicale)) (1), C ROZYKI (IDE puéricultrice) (1), E FRANCESCHIN (IDE puéricultrice) (1), AI BERTOZZI (médecin) (1)
1 : réseau ONCOMIP pédiatrique, Hôpital des Enfants, TOULOUSE

Introduction et objectifs :
En décembre 2000, le réseau Oncomip pédiatrique a vu le jour avec un seul objectif : rapprocher le
lieu de traitement et de vie des patients atteints de pathologies néoplasiques. Au fil du temps, le
réseau a travaillé en collaboration avec différents partenaires (CHU, CHG, HAD, infirmières libérales).
L’augmentation de cette activité a nécessité la création d’un poste d’assistante médicale.

MATERIEL ET METHODE :
En avril 2008, après réflexion sur le rôle et l’utilité d’une d’assistante médicale, la direction
d’Oncomip et le médecin référent du réseau optent pour la mise en place d’un poste à 0,30 ETP.
Mais l’activité croissante a nécessité une adaptation du temps de travail et un passage à un temps
plein en 2014.
RESULTATS :
Le poste d’assistante médicale Oncomip en pédiatrie est financé par le réseau Oncomip ce qui a
permis aux infirmières coordinatrices du réseau de déléguer les tâches administratives (organisation
des réunions, gestion du matériel, administration du site internet, suivi de l’activité, participation à
l’élaboration de documents…) pour davantage se consacrer à l’organisation et à la coordination des
soins.
En avril 2010, pour compléter cette activité, l'INCA décide de financer la création d'un poste
d’asistante médicale de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) régionale et interrégionale
(0,50 ETP) Ce poste consiste à recueillir des informations auprès des autres établissements pour
l'organisation des RCPIR, rédaction des mails d'annonce de RCP-RCPIR, recueil de données et saisie
des fiches RCP/RCPIR. Soit au total 104 RCP/RCPI en 2013 et 309 dossiers discutés.
Depuis janvier 2014, un nouveau poste financé par les appels d’offre « activité nouvelle » a été mis
en place : assistante médicale pour la transition entre la neuro oncologie pédiatrique et le futur suivi
adulte de ces patients (0.20 ETP). C’est une consultation mensuelle où les familles sont vues avec
l’onco pédiatre et l’équipe des « adultes ». L’assistante médicale organise les rendez-vous des
différents examens (IRM …), prévient les familles et organise les plannings de ces consultations.

CONCLUSION :
Tous ces postes sont complémentaires et s’articulent entre eux. Ils permettent aussi un allègement
des tâches administratives pour les IDE puéricultrices du réseau Oncomip et représentent un vrai

sens pour l’assistante médicale car ils permettent d’avoir une vision d’ensemble du parcours du
patient.

