
Place de l’Infirmière Coordonatrice et rôle du service 
social dans le processus de prise en charge des patients 
atteints d’un cancer thoracique

Projet INCa / DGOS : « Expérimentation du parcours personnalisé des 
patients pendant et après le cancer »
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Axe Vivre pendant et après un cancer

Axe Soins
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Objectifs de la Mesure 18

Améliorer le circuit de prise en charge par :

1) Création de « postes de soignants » chargés de 
coordonner le parcours de soins � (nouveau) métier 
hospitalier = Infirmier Coordonateur de Soins (IDEC)

2) (Plus ou mieux) impliquer les soignants extra-hospitaliers : 
Médecins Généralistes++, pharmaciens, infirmiers 
libéraux,…

3) Accélérer le déploiement du DCC et son intégration dans le 
DMP





LES ACTEURS DE SOINS

L’IDE coordonatrice : Le fils rouge …

LE PATIENT (ET SA FAMILLE)
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Historique du projet 3C Chartres

q 2004 : Mise en place dans le service de Pneumologie du CH de Chartres du 
dispositif d’annonce prévu par le Plan Cancer I => 0.5 IDE (redéploiement interne)

q Mai 2010 : Appel à projet INCa (www.e-cancer.fr)

q Août 2010 : Sélection des projets/comité experts => 35 centres sélectionnés

q Conventions financières

q Octobre 2010 : Démarrage effectif du projet

q Juillet 2011 : Fin du projet

q Automne 2011 : Restitution = définition profil de poste IDEC

q 2012-13 : Déploiement = dotation en MIGAC � financement de 300 postes IDEC 
prévus



Objectifs du Projet

Objectif principal 
Définition de la fiche de poste IDEC (mesure 18)

Objectifs secondaires
- Validation d’une fiche de détection des situations 
sociales à risque et définition du rôle de l’Assistant 
Social
- Expérimentation d’un Plan Personnalisé de l’Après 
Cancer (PPAC) en liaison avec réseau territorial Onco28



Equipe Projet

- Coordonateurs : O. Raffy (Pdt 3C) / E. Fouju (coordinatrice 3C)

- IDE Coordonatrice : A. Perrier (0.5 ETP)

- AS : C. Hallier (0.5 ETP)

- Réseau territorial (Onco 28) : S. Pelletier

Population étudiée

File incidente cancers thoraciques (CBP++) pris en charge dans le 
service de Pneumologie du CH de Chartres d’octobre 2010 à juin 2011
Une 50aine de patients distincts attendus



Evaluation

Recueil indicateurs INCa (Extranet) tous les 2 mois
traceurs : contacts téléphoniques avec MT, kiné, IDE 

domicile, HAD, etc. (nombre, durée), contacts directs avec 
patient ou famille, transmissions au MT de protocoles de 
recherche clinique…

d’impact : nombre de réadmissions en urgence, nombre 
de prises en charge sociale, FIVA…

Enquête satisfaction MG réalisée par le 3C tous les 3 
mois







Résultats intermédiaires (au 31/05/11)                          1/2
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Résultats intermédiaires (au 31/05/11)                          2/2
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-98 fiches de liaison envoyées au médecin traitant par mail dans un délai 
moyen de 48 heures

-32 mails IDEC-médecin traitant (seulement 4 dans le sens médecin traitant-
IDEC)

-102 contacts téléphoniques IDEC-médecin traitant (dont 1 en systématique 
en sortie d’annonce de diagnostic)

-72 contacts téléphoniques avec le patient et/ou les proches

-28 patients réadmis directement dans le service après contact IDEC



Résultats intermédiaires dépistage social (au 31/05/11)         
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ou en passe de l 'être

100% des patients ont eu un dépistage systématique de la 
fragilité sociale lors de la cs IDEC

Profils des patients : autant d’hommes que de femmes, moyenne d’âge 61 ans, 42% 
encore en activité professionnelle et 16% demandeur d’emploi. 

Problématiques prévalentes : droits liés au travail, indemnisation en maladie, aides 
au domicile, droits à la retraite pour inaptitude, droits pour la prise en charge des 
prêts et crédits, prise en charge des frais de maladie …









Conclusions (provisoires)

L’implantation d’IDEC dans le parcours de soins est faisable : bonne acceptabilité 
par MGT, excellente par patients/familles

Bénéfices (restant à mesurer) :
- Certains pour le médecin « cancérologue » = gain de temps++
- Très probables pour le patient/famille : IDEC = « Référente »
- Probables pour le système de soins (marqueur : admission directe)
- pour le MGT ?...

Importance d’une évaluation sociale systématique/prise en charge sociale
précoce

- cancer = marqueur de précarité
- 50% des patients en situation de précarité ou de risque de passage à la 
précarité au diagnostic
- problème de l’acceptabilité de l’aide = « double stigmatisation »

Freins :
- Financement
- Formation++ (risque de transfert de tâches non contrôlé)
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