
H    PLAM 

(Hémato-Oncologique Pédiatrique Lien entre l’Alsace et la Moselle)  

Pour joindre un référent du réseau HOPLAM  

Mulhouse  03.89.64.68.90    

Colmar  03.89.12.60.58   

Strasbourg  03.88.12.80.97 (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h) 03.88.12.80.96 (soir, week-end, jour fériés)  

Haguenau  03.88.06.36.61  

Sarreguemines  03.87.27.33.39 (bip : 35 513) 

Le réseau HOPLAM est la concrétisation d’une démarche qualitative d’organisation mise en place depuis plusieurs années entre 

les équipes pédiatriques des hôpitaux de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Haguenau et Sarreguemines 

Depuis sa structuration au printemps 2017, 

le réseau HOPLAM apporte expertise et 

formation aux équipes de soins primaires 

pour accéder au diagnostic hématologique 

ou oncologique et accélérer la prise en 

charge des enfants de 0 à 18 ans, 

des Adolescents et Jeunes Adultes. 

Ainsi, devant toute suspicion de 

pathologie hémato-oncologique 

bénigne ou maligne, le réseau 

HOPLAM peut être mobilisé via 

ses référents au sein des hôpitaux 

(Mulhouse, Colmar, Strasbourg, 

Haguenau et Sarreguemines) par 

les professionnels de santé du 

territoire pour profiter d’un appui 

adapté aux besoins du patient. 

La continuité des soins dans 

un parcours complexe tant au 

plan médical qu’humain est 

au cœur du projet du réseau 

HOPLAM. Pour optimiser la 

prise en charge, le réseau a 

mis en place des formations 

et des réunions d’échange de 

pratiques pour harmoniser la 

qualité des prises en charge.  

Le dialogue pluridisciplinaire née 

de la coopération inter-

établissement favorise également 

l’organisation des admissions et 

sorties d’établissements. 

La transition ville-hôpital dans le 

cadre d’une coordination effective 

pour le retour ou le maintien à 

domicile en toute sécurité 

contribuent au confort du patient 

et de ses proches. 

Le réseau s’occupe de la gestion de soins de support adaptés, tels 

la douleur, la fatigue, les effets secondaires des traitements, la 

nutrition, l’activité physique adaptée, le soutien psychologique, 

l’amélioration de l’image de soi, la prise en charge sociale et 

familiale, la préservation de la fertilité, l’oncogénétique et les 

soins palliatifs   
Avec le soutien de 


