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1 AVANT-PROPOS

          Ce rapport est issu d'un stage que j'ai fait après la fin 
de mes études médicales  de spécialisation en radiothérapie, 
dans le cadre d'une première collaboration scientifique entre 



AROME (Association de radiothérapie et d'Oncologie de la 
Méditerranée) et l'hôpital universitaire Xinhua à Shanghai.

         Au cours de ce stage que j'ai effectué au service 
d'oncologie et de radiothérapie reconnu par son excellence en 
oncologie- pédiatrie et le flux important des patients, j'ai eu 
pour mission la réalisation d'une étude sino-méditerranéenne 
sur les médulloblastomes chez les enfants.

      Je tiens à remercier Monsieur le Professeur 
BELKACEMI,  qui m’a fait l’honneur de diriger ce travail ; et 
d'initier cette expérience d'échange scientifique avec la chine.

    Je tiens également à remercier Monsieur le professeur 
Jiang, Chef de service de radiothérapie a l'hôpital Xinhua à 
Shanghai qui m'a fait l’honneur de travailler dans son équipe. Je 
suis reconnaissante pour sa disponibilité malgré les multiples 
occupations. 

             Au terme de ce court et modeste parcours, notre 

objectif est d'encourager les échanges scientifiques et de 

participer à l'enrichissement de la littérature médicale afin 

d'optimiser la prise en charge de nos patients.

   

   



2 PRESENTATION HOPITAL 
XINHUA



L'hôpital Xinhua est construit en 1950, sur une superficie de 
74 000 m2, avec une capacité litière de 1893 lit, et 3200 
employés.

Structure :

 35 départements cliniques
 7 départements  techniques
 15 centres de diagnostic
 9 laboratoires de recherches
 95 disciplines médicales
 15 unités d'enseignement et de recherche clinique.



Coopérations internationales :



4 OBJECTIF DU STAGE



.   L'objectif principal du stage est la coordination d'une étude 
sino-méditerranéenne  sur les médulloblastomes chez l'enfant.

   Il s'agit d'une étude rétrospective, étendue sur une période  
de 10 ans de Janvier 2002 à Décembre 2012, qui regroupera 
les données colligées dans 5 centres d'oncologie-radiothérapie 
dans 5 pays différents :

 Service oncologie radiothérapie Hôpital Xinhua a Shanghai, 
Chine

 Centre Oncologie radiothérapie du CHU Mohammed XI a 
Marrakech, Maroc

 Service d'oncologie radiothérapie, Hôpital Henri Mondor à 
Paris, France

 Service Oncologie-Radiothérapie, Tunis Tunisie
 Servie Oncologie-Radiothérapie, Alger, Algérie

  On va étudier les caractéristiques cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives des médulloblastomes  considérées 
comme les tumeurs cérébrales  les plus fréquentes chez 
l'enfant.

Le recueil de données est fait par une  fiche d'exploitation 
traduite en deux langues, français et chinois. Le recueil final 
des donnes est fait sur un tableau excel qui est également 
traduit en deux langues (Voir pièce Jointe).



5 ACTIVITES HOSPITALIERES ET 
D'ENSEIGNEMENT



1-ACTIVITES HOSPITALIERE :

Au cours de ce stage, nous avons participé aux différentes 

activités du service:

 Visites quotidiennes.

 Staff quotidiens du service.

 Réunions de concertation pluridisciplinaire : onco-

pédiatrie, neuro-oncologie pédiatrique.

2-ACTIVITES D'ENSEIGNEMENTS

 Cours de formation des médecins chaque jeudi.

 Participation aux séances bibliographiques au service 

de radiothérapie;

 Participation aux cours des résidents en onco-

radiothérapie

 Cours de  français pour physiciens et médecins.

 Présentation de deux  cours en français au profit des 

médecins du service, traduit par Dr Jiang :

 Traitement des tumeurs du bas rectum.

 Prise en charge des cancers de l’estomac 

localement avancés.




