
Questionnaire	adressé	aux	médecins	généralistes	concernant	le	suivi	à	
moyen	terme	des	patients	traités	en	oncologie	pédiatrique	

	
 
AGE : __ ans 
GENRE : 

• Femme : 
• Homme : 

ANNEES DE PRATIQUE : 
• < 5 ans 
• 5 à 10 ans 
• 10 – 20 ans 
• > 20 ans 

DEPARTEMENT ET LIEU D’EXERCICE :  
SPECIALITE D’EXERCICE (ex: médecine du sport, DIU gynécologie, DIU pédiatrie, etc..) 
 
1) Depuis votre installation en médecine libérale, avez vous déjà participé à une séance de 

formation continue sur le thème de l’oncologie ? 
a. Oui 
b. Non 

 
2) Si oui, à combien de séances avez vous participé ? 
a. Une 
b. Entre deux et cinq 
c. Plus de cinq 

 
3) Les séances de formation sur le thème de l’oncologie influent elles sur votre pratique 

médicale quotidienne ? 
a. Oui  
b. Non 

 
4) Avez vous déjà participé à une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) depuis votre 

activité libérale ? 
a. Oui 
b. Non 
 
6)  Jugez vous important la participation du médecin traitant à une RCP ? 
a. Oui 
b. Non  

 
 
 
 
 
 



7) Vous considérez vous bien informés/formés sur les risques de complications à long terme des 
patients traités en oncologie pédiatrique ? 

a. Oui 
b. Non 

 
8) Si non, pourquoi ? 

a. Je n’ai pas eu l’occasion. 
b. Je n’ai pas pris le temps. 
c. Je n’en vois pas l’utilité pour la médecine générale. 

 
9) Pensez vous suffisants les échanges d’informations (courriers d’hospitalisation, consultations 

spécialisées, résultats de bilans, etc..) entre l’hôpital et la ville en cancérologie de manière 
globale (pédiatrie/adultes) ? 

a. Oui 
b. Non 
 
10)  Si non, que faudrait il améliorer selon vous pour perfectionner ces échanges ?  
 
11) Au cours de votre carrière, avez vous déjà été amené à suivre un patient en cours de 

traitement pour un cancer pédiatrique ? 
a. Oui 
b. Non 
 
12) Parmi les propositions suivantes, lequel de ces cancers est le plus représenté dans la 

population pédiatrique ? 
a. Neuroblastome 
b. Néphroblastome 
c. Maladie de Hodgkin 
d. Leucémies 
e. Tumeurs du système nerveux central 
 
13)  Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent les traitements principaux employés 

en oncologie pédiatrique ? 
a. Chimiothérapie 
b. Radiothérapie 
c. Chirurgie 
d. Hormonothérapie 
e. Thérapies ciblées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14) Quelle est votre attitude face à un enfant fébrile ayant reçu récemment une chimiothérapie 
(plusieurs réponses possibles) : 

a. Je l’adresse aux urgences 
b. Je joins le service d’oncologie pédiatrique pour demander avis 
c. Je regarde se dernière numération pour vérifier s’il est en aplasie ou non. 
d. Je débute une antibiothérapie per os probabiliste 
e. J’attends 48h de fièvre pour débuter une antibiothérapie. 
 
15) Avez vous dans votre patientèle des adultes ayant eu un cancer dans l’enfance ? 
a. Oui 
b. Non 
 
16)  Si oui, combien ? 
a. Un 
b. Entre deux et cinq 
c. Plus de cinq 
 
17)  Avez vous déjà été confronté à des effets indésirables de leur traitement spécifique ? 
a. Oui 
b. Non 
 
18)  Si oui, lesquels ? 
a. Ostéoporose 
b. Neurotoxicité (paresthésies, déficit moteur, etc…) 
c. Ototoxicité 
d. Cardiotoxicité 
e. Troubles métaboliques 
f. Troubles ophtalmologiques 
g. Second cancer 
 
19)  Pour les patients ayant reçu des antracyclines pour leur traitement, en connaisssez vous les 

doses ?  
a. Oui  
b. Non 
c. Je n’ai pas eu accès à l’information 
 
20)  Quelle surveillance spécifique proposez vous pour cette chimiothérapie ? 
a. Cardiaque 
b. Neurologique 
c. ORL 
d. Pneumologique 
e. Hématologique 
 
 
 
 
 



21)  Si un nouveau patient vous consulte parce qu’il vous a choisi pour assurer son suivi après 
cancer, vous sentez vous apte ? 

a. Oui 
b. Non 
 
22)  Seriez vous prêts à assister de votre cabinet à une formation rapide sur les chimiothérapies 

employées en oncologie pédiatrique avec des tutoriels par vidéos ? 
a. Oui 
b. Non 
 
23)  Si non, choisissez parmi les items suivants pour justifier votre réponse ? 
a. Je n’ai pas le temps. 
b. Je n’en vois pas l’utilité dans ma pratique quotidienne. 
c. Je ne suis pas intéressé par cette formule. 
d. Autre : 
 
24)  Quels seraient les moyens pour que vous réalisiez le suivi à moyen terme ?  
a. Avoir un plan de surveillance spécifique donné par le centre hospitalier avec les 

examens que je dois réaliser et leur rythmicité. 
b. Pouvoir communiquer plus facilement avec le centre hospitalier (mail direct de 

l’oncologue référent par exemple). 
c. Recevoir une information claire sur le diagnostic posé et les thérapeutiques 

employées. 
d. Participer aux séances de RCP. 
e. Autres : 
	


