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Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

Chers confrères,

Voici enfin à votre disposition les fiches rédigées par le groupe de travail «Chimiothérapie en HDJ» que j’ai eu le plaisir 
d’encadrer au sein du Rifhop.

Ce travail, débuté en mars 2009 a été long mais s’est avéré riche grâce à l’expérience et aux compétences variées des 
membres du groupe : médecins, pharmaciens, infirmières, cadres, travaillant dans les hôpitaux de jour de services spé-
cialisés ou de proximité, de SSR...

Nous avons souhaité vous proposer des fiches «simples», non exhaustives, mais dans lesquelles les soignants d’HDJ trou-
veront facilement les informations nécessaires à la préparation, la prescription et l’administration de chaque chimiothérapie.

Ces fiches ont été validées par des médecins et pharmaciens des centres spécialisés. La diffusion de ces fiches dans 
vos HDJ se fera grâce aux coordinatrices territoriales. Elles sont désormais disponibles sur sur le site Internet du Rifhop 
(chapitre «Outils du Rifhop» puis «Fiches»). Nous vous laisserons le soin de les diffuser aux pharmaciens de vos hôpitaux.

Je vous remercie de me faire part des impressions de vos équipes sur ces fiches destinées avant tout à sécuriser et faciliter 
l’administration des chimiothérapies en HDJ. Je reste disponible pour réponde à vos questions et remarques constructives 
qui prolongeront ce travail dans les mois à venir.

Cordialement,

Dr Béatrice Pellegrino       Mail : bpellegrino@chi-poissy-st-germain.fr

Prénom-NOM Adresse électronique Fonction Lieu d’exercice
Brigitte LESCOEUR brigitte.lescoeur@had.aphp.fr Médecin R. Debré, St -Louis
Hélène PACQUEMENT helene.pacquement@curie.net Médecin Curie
Odile OBERLIN oberlin@igr.fr Médecin IGR
Sylvie FASOLA sylvie.fasola@trs.aphp.fr Médecin Trousseau
Oya SAKIROGLU csakiroglu@ctpmargency.com Médecin Margency
Béatrice PELLEGRINO bpellegrino@chi-poissy-st-germain.fr Médecin Poissy
François GOURAUD f-gouraud@ch-meaux.fr Médecin Meaux
Kokou Placide AGBO KPATI kagbokpati@ch-lagny77.fr Médecin Lagny
Marie BELLOY marie.belloy@ch-gonesse.fr Médecin Gonesse
Anne JOLY anne.joly@trs.aphp.fr IDE référente Trousseau
France LESBOS lesbos@igr.fr IDE référente IGR
Michèle DAIM IDE Curie
Raquel DELAFORGE r-delaforge@ch-meaux.fr IDE Meaux
Romain DESMARIS romain-pacome.desmaris@igr.fr Pharmacien IGR
Cécile DE BORTOLI Pharmacien Trousseau
Claire BALLOT- BROSSIER cballot-brossier@ctpmargency.com Pharmacien Margency
M.N. GUERRAULT-MORO mnguerrault@chi-poissy-st-germain.fr Pharmacien Poissy
V. DI MARCO & F. BERTRAND vincent.dimarco@ch-gonesse.fr Pharmaciens Gonesse
Michelle LOUIN mlouin@ch-lagny77.fr Pharmacien Lagny
Sandrine ZIRNHELT sandrine.zirnhelt@rifhop.net Coordinatrice Rifhop
Sylvie BURNEL sylvie.burnel@oncorif.fr Pharmacien Oncorif


