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Le Rifhop intervient à trois niveaux :

Pour les enfants, les familles
Il favorise la prise en charge globale, la qualité et la 
sécurité des soins au plus proche de leur domicile. 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 
et national  (au sein de la SFCE), il communique, 
favorise les échanges d’informations, soutient la forma-
tion continue et participe à la recherche.

Dans le cadre du CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de moyens) 2016, l’ARS  alloue au Rifhop 
la somme de 430 000 Euros. La différence nécessaire au 
fonctionnement du réseau est pris sur les fonds propres.

Dans les fonds propres, on retrouve :
les cotisations, ventes de DVD, partenariat auprès 
d’associations (Ligue contre le Cancer), sociétés 
pharmaceutiques, entreprises privées (Crédit du Nord), 
dons, pour financer :

•	 des journées de formation
•	 l’édition des classeurs de liaison à destination des 

familles.
•	 l’édition d’un livret pour les soins infirmiers à 

domicile
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Provenance et utilisation
des fonds propres

En 2016 le Rifhop a acquis un peu plus de 19 000 
Euros en fonds propres. Les recettes dues aux adhésions 
et aux inscriptions à nos journées de formation frôlent 
les 7000 Euros. Les laboratoires pharmaceutiques ont 
généreusement donné 5000 Euros pour l’organisation de 
ces mêmes journées. Le Rifhop a donc été entièrement 
autonome sur cette action de formation qui représente 
à elle seule 25% du coût des services (cf schéma de la 
répartition des coûts page précédente) et qui est une de 
nos missions principales.

Notons également que La Ligue contre le Cancer et 
une association de golfeurs ont entièrement financé des 
supports de formation technique. Buzzy est un dispositif 
non médicamenteux, associant froid et distraction 
pour diminuer efficacement la douleur des enfants 
lors des soins. Le mannequin est un tronc anatomique 

extrêmement réaliste avec 1 bras amovible, conçu pour 
l’enseignement des soins sur voie veineuse centrale.

Enfin, le Rifhop remercie particulièrement le Crédit du 
Nord qui pour la deuxième année consécutive a pris en 
charge l’impression du classeur de liaison remis à chaque 
famille.

Il n’y a pas à ce jour de financement institutionnel prévu 
pour le poste de la chargée de communication qui 
réalise tous les documents du Rifhop (fiches techniques, 
journaux, plaquettes, posters, etc), la maintenance du site 
Internet et des outils d’administration interne. Conscient 
de l’importance de cette fonction, le Rifhop finance son 
poste sur les fonds propres, ce qui posera un problème de 
pérennité.

Merci 
à tous

!



Projets 2017

Précisément...

•	 Le site internet a 9 ans et a besoin d’un bon relooking. 
Le nouveau site du Rifhop sera opérationnel en juin.

•	 Enquêtes et recherche clinique : VARIFHOP 
(enquête régionale sur la prévention  de la varicelle), 
TAUROLOCK (enquête nationale sur cette 
solution verrou pour systèmes veineux centraux).

•	 Au bout de 10 ans, le Rifhop a édité suffisamment 
de documents pour envisager une compilation de 
toutes ses recommandations et fiches tecnhiques 
dans une même édition à destination des infirmiers 
et internes hospitaliers (168 pages en format A5).

•	 Notre DVD Voies Veineuses Centrales doit 
s’enrichir de nouvelles séquences d’actualisation des 
techniques de soins (Picc Line, soins à domicile et 
éléments de distraction).

•	 Toutes les infirmières coordinatrices du Rifhop 
doivent être formées à l’éducation thérapeutique 
du patient. Il nous reste 2 formations à financer.

•	 En 2017, le Rifhop doit finaliser la construction 
d’un outil interne de gestion des contacts, des 
groupes de travail et des adhérents : Wiggwam. 

Nous avons besoin de vous ! En soutenant le Rifhop vous choisissez 
d’aider les enfants soignés pour cancer en Île-de-France à mieux vivre 
leur maladie, à accéder à des soins de meilleure qualité. Merci pour eux!


