PROGRAMME
DE SUIVI
À LONG TERME
Pour les personnes atteintes
d’un cancer dans leur enfance

Présentation

Aujourd’hui, plus de 85% des enfants
atteints d’un cancer sont guéris. Toutefois,
un certain nombre d’entre eux peuvent
développer par la suite des complications
liées à leur maladie ou aux traitements
reçus. Un suivi adapté est indispensable
afin de les détecter précocement et de les
prendre en charge rapidement.

Pour qui ?
Le programme de suivi à long terme propose une prise en charge multidisciplinaire
aux personnes ayant été traitées pour un
cancer dans l’enfance ou dans l’adolescence. En fonction des patients et patientes,
les spécialités amenées à participer sont :
la cardiologie, la pneumologie, l’endocrinologie, la médecine de la reproduction, la
neurologie, la néphrologie, l’orthopédie, la
psychiatrie, l’ORL, l’ophtalmologie, etc.

Comment ?
Une consultation, en général annuelle, se
déroule dans l’Unité d’onco-hématologie
pédiatrique (Hôpital des enfants) jusqu’à
20 ans, puis dans le Département d’oncologie dès 21 ans. Après une revue complète
du dossier, un plan de suivi est proposé à la
ou au patient (et à sa famille si l’enfant est
mineur) et les différents examens nécessaires sont organisés.

Par qui ?
Jusqu’à 20 ans, cette consultation est
effectuée par un ou une onco-hémato logue pédiatre. Ensuite, une consultation
commune avec l’oncologue du service
adulte référent est réalisée afin d’assurer
le transfert de la ou du jeune patient chez
les adultes. En fonction des situations, l’onco-hématologue de l’Hôpital des enfants
peut poursuivre le suivi de la ou du patient
avec son collègue adulte.

Quelles prestations ?
Consultation avec anamnèse et examen
clinique complet.
Revue complète du dossier, y compris
des traitements reçus (chimiothérapie
et/ou radiothérapie).
Plan de suivi élaboré selon les dernières
recommandations internationales et expliqué à la personne prise en charge (et à
sa famille si elle est mineure). Il est remis
également à la ou au médecin traitant.
Organisation des examens nécessaires et
des consultations médicales spécialisées.
Mise en place de soutiens scolaire, psychologique, social, etc.

Facturation
La prise en charge est remboursée dans les
prestations de base de l’assurance maladie
(LAMal) sous déduction de la franchise et
de la participation du patient (10% des frais
à charge).

Contacts
Hôpital des enfants
Dre Fabienne Gumy Pause,
médecin adjointe agrégée
fabienne.gumypause@hcuge.ch
Secrétariat :
022 372 47 31
Service d’oncologie
Dr Eugenio Fernandez,
médecin chef de clinique
Secrétariat :
022 372 98 62

Service de
pédiatrie générale
Unité d’oncohématologie
pédiatrique
Rue Willy-Donzé 6
1205 Genève
Service d’oncologie
Consultation
ambulatoire
Rue Gabrielle-PerretGentil 4
1205 Genève

Ce dépliant a été réalisé par le Service de pédiatrie
générale et le Service d’oncologie en collaboration avec
la Direction de la communication.

Novembre 2021

Informations
pratiques

