
Les secteurs concernés 
PARIS et les départements : 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Le                      intervient à 3 niveaux :

Pour les enfants, les familles

Il favorise la prise en charge globale, la qualité et la 
sécurité des soins. Il coordonne le parcours de soins du 
diagnostic jusqu’à la fin des traitements et en fin de vie, 
tout en favorisant le respect du projet familial.

Pour les équipes, sur chaque territoire

Il développe la qualité des soins et l’harmonisation 
des pratiques par des formations professionnelles et 
la production de documents. Il facilite la coordination 
inter professionnelle et permet de créer des liens 
entre les différents acteurs de terrain (institutionnels, 
libéraux, enseignants ou associatifs).

Pour la spécialité, au niveau régional

Il communique, favorise les échanges d’informations, 
soutient la formation continue et participe à la 
recherche.

3-5 Rue de Metz • 75010 PARIS
Tél : 01. 48. 01. 90. 21 • Fax : 01. 48. 01. 98 30

www.rifhop.net
SIRET : 502 678 956 00025

Le lien entre toutes les personnes 
impliquées dans les prises en charge des 

enfants et des adolescents traités en 
hématologie ou en oncologie 

dans votre région.

Notre application pour les familles 
et les professionnels 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
3-5 Rue de Metz

 75010 PARIS
Tél : 01. 48. 01. 90. 21 
Fax : 01. 48. 01. 92.10

www.rifhop.net

Une équipe de coordination
 au service :

des parents et des enfants 
des professionnels de santé 
des enseignants
des associations de parents 
des bénévoles



Hôpital de l’institut Curie
  Gustave Roussy
Hôpital Robert Debré 
Hôpital Saint-louis
Hôpital Armand Trousseau

Les enfants sont initialement pris en charge dans un 
des cinq centres spécialisés parisiens en fonction de leur 
pathologie.

Afin d’assurer une continuité des soins et une prise en 
charge de qualité au plus près du domicile, ces 5 centres 
travaillent en association avec les centres hospitaliers 
de proximité de la région Île-de-France.

Le                   , structure régionale

   Le                   , association loi 1901 
financée par l’ARS* 

Bureau du RIFHOP

Dr Benoit BRETHON
 Vice Président
Dr Daniel ORBACH
Trésorier 
Dr David Avran
Secrétaire adjoint
Sylvie Vernois
Administrateur

Services de chirurgie de
 l’AP-HP spécialisés 

en oncologie pédiatrique :
• Hôpital Robert Debré

• Hôpital des Enfants Malades 
(Necker)

• Hôpital Armand Trousseau
• Hôpital de Bicêtre
• Fondation Rothschild

 *ARS : Agence Régionale  de Santé

l’association RIFHOP-PALIPED est présidée par 
le Dr Graziella Raimondo

5 centres de pédiatrie spécialisée et 24 équipes hospitalières de proximité 
assurent le suivi des enfants en collaboration avec : 

        Les services d’hospitalisation à domicile :

• L’HAD de l’AP-HP :
(R. Debré, P. Brousse, L. Mourier, A. Béclère, Necker)

• L’HAD de la Croix Saint-Simon
• L’HAD Santé Service

Les professionnels de soins libéraux  et les associations de parents

 Les établissements de soins de suite :

• Centre de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion
• Clinique Edouard Rist à Paris
• Hôpital d’Enfants de Margency
• Centre E. de la Panouse-Debré à Antony
• Hôpital de St-Maurice
• Centre Rééd° Fonctionnelle Villiers sur Marne
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