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 Le tumor board (TB) de pédiatrie est un colloque interdisciplinaire et inter-hospitalier d’oncologie pédiatrique qui a lieu 

1x/semaine en vue de présenter les nouveaux cas diagnostiqués, toutes les rechutes ainsi que les bilans intermédiaires 

 Plusieurs spécialités y participent, telles que l’oncologie/hématologie, la radiologie, la chirurgie, la pathologie, la radio-

oncologie et d’autres en fonction des besoins 

 Une marche à suivre « SOP TB de pédiatrie » décrit en détail les situations à présenter, les démarches de préparation de 

chaque TB, du point de vue administratif et de chaque spécialité impliquée. Il est également précisé la préparation de la salle 

de visioconférence, l’horaire de la conférence, la manière de présenter les cas, la rédaction du rapport du TB avec les 

conclusions 

 Au cours du déroulement des différents TB, les participants ont constaté plusieurs points à améliorer au niveau technique, 

administratif et communicatif 

 C’est dans cette optique que notre projet s’est développé. Nous avons proposé à l’équipe de prendre connaissance des 

différents critères à améliorer, de les préciser et d’estimer leur fréquence de manière qualitative 
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Méthodologie  
 

 Pour ce projet nous avons développé un questionnaire 

pilote qui comprend 6 axes d’évaluation : technique, 

médico/soignant, facteurs dérangeants, collaboration 

interservice, relation/écoute entre intervenants, disponibilité 

des documents. Dans chaque axe nous avons défini 2-3 

sous-groupes comprenant chacun 1-3 questions 

 Ce questionnaire préparé sous forme de fichier Excel a 

été documenté par un membre de ce projet en participant 

aux TB pendant 3 mois 

 

 

Buts 
 

• récolte des différents points à optimiser 

• estimer leur fréquence 

• vérifications des exigences de la SOP  

• proposition d’axes d’amélioration 

 

Conclusion 
 
Ce projet permet de démontrer à notre équipe, qu’avec une approche de mesures qualitatives utilisant un questionnaire, 

nous pouvons aider à affiner les points d’améliorations 

Après 3 mois d’utilisation, le questionnaire pilote a été légèrement modifié selon les besoins de l’équipe. Nous prévoyons une 

nouvelle période d’observation et de mesures pour le plein succès des TB de pédiatrie 

 

 


