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Collaboration  

                 IDECSO – oncologues  

IDECSO = Infirmière DE Coordinatrice de Soins en Oncologie  
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• Contexte : historique – projet  

 

• Modèle : Profil de poste et activités ( transversal , par filière, suivi de parcours et 
participation au suivi clinique)  

 

• Méthodologie chemin clinique Logigramme 

  

• Collaboration et compagnonnage  

 

• Traçabilité et recueil d’activité , codage  

 

• Déploiement  

 

 

     

Qualité , satisfaction           mais constats    
 
                         Nécessité évolution ….  
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Dispositif collaboratif 

                    IPA – oncologues  
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• Formation DE IPA  
 
• Evolution des organisations et activités  
      Collaboration et compagnonnage  
 
 
• Protocole d’organisation avec les oncologues   
         
            patient(e)s suivi(e)s pour un cancer du sein traité(e)s par anti cancéreux voie orale  
 

– Niveau 1 tout patient  
– Niveau 2 procédure validation anticancéreux cyclés 
 
  Courrier information patient avec recueil consentement   
 

• Poursuite de la collaboration avec les autres cancérologues référents de la patiente : 
chirurgiens, radiothérapeutes  
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Profil de poste IPA UPAC   
 

Missions et activités 
cliniques directes 

Missions et activités 
transversales  

Clinique non directe  

Évolution et mutualisation 2 profils de poste   
 
                  Champs compétences et activités IPA  
 
                                            « l’un nourrit l’autre »  
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1er  

entretien  

Suivis mensuels programmés  

 

1er  

entretien  

+/- Suivi 

Intermédiaire  

 lors 1er cycle 

Suivis programmés 

avant validation de chaque cycle 

Rythme selon protocole  

 

Suivi  

intermédiaire  

Lors 1er mois 

Modalités du suivi IPA – oncologue   

Consultation 

oncologue   

Primo 

 prescription  

Consultation 

oncologue  

 +/- renouvellement 

Ou nouveau protocole oral 

SUIVI IPA +/- 3 à 4 mois entre chaque consultation oncologue 

Evaluation imagerie +/- RCP selon 
résultat 

Protocole  
cyclé 

Protocole  
non cyclé 

 
La patiente peut appeler si besoin directement 

  

Suspension suivi IPA 
Entretien IPA  
fin de suivi /relai   

Entretiens face à face  
Suivi distanciel : programmé ou non programmé  
Suivi de parcours et autres suivis d’actions  

Autres suivis téléphoniques programmés pour réévaluer problèmes  
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Education patient 
Repérage des vulnérabilités 

et impacts maladie et 
traitement qualité de vie 

orientation soins de support  

Évaluation clinique  
Effets secondaires signes de 

gravité  

Évaluation clinique 
symptômes de la maladie ou 

autres symptômes  
Signes de gravité 

Validation anticancéreux 
cyclés  

Renouvellement de 
prescriptions et prescriptions  

Suivi du parcours oncologique  

Planification Traçabilité  
recueil activités  

Codage  

Lien ville hôpital  

Suivi clinique IPA 
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Exemple  
Renouvellement de 

prescriptions et 
prescriptions  

Mais aussi outils adaptés 
compétences et activités  IPA  
 
Ex : Ordonnances conseils  
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Planification Traçabilité Suivi clinique IPA  
• Planification  

• agenda partagé sur DPPI 
 
• Traçabilité intégrée dans le DPPI dossier UPAC  

 
• Intégration des résultats BS ou résultats examens d’imagerie  extérieurs ainsi  

que les prescriptions oncologues ou IPA  

 
• Feuilles intégrant les deux schémas de suivis collaboratifs IDECSO – Oncologue  
ou IPA oncologue ( choix )  

 
•  Feuilles de compte rendu selon les temps de parcours, les suivis / protocole ,  
suivis d’action  ou appels non planifiés ( chemin clinique)  
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Planification Traçabilité Suivi clinique IPA  
 
• Traçabilité intégrée dans le DPPI dossier UPAC ( critères qualités )  
 

•  Feuilles de compte rendu selon les temps de parcours , les suivis / protocoles  ,  
suivis d’action  ou appels non planifiés ( chemin clinique)  
 

Par exemple suivi pendant traitement en cours  
• Protocole  
• Observance  
• résultats BS  
• Parcours  : examens  imagerie prévus ou passés , consultations médicales , RCP … 
• Observations:  évaluation clinique , effets secondaires, toxicités et autres symptômes  
• Évaluation et orientation soins de support  
• Synthèse 
• Décision thérapeutique : IPA en autonomie et IPA – oncologue ou oncologue seul 
• Lien ville hôpital  
• Organisation suivi 
 

• Courriers médecin traitant  
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Indicateurs et recueil activités 
Codage   

• Relevé quotidien activités + relevés du nombre d’écarts par 
catégories ( chemin clinique)  

• Per patient et global  

 

 

              Rapport Activité annuel  

                           Ajustement activité 

                                     Données chiffrées pour des communications  



CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS 

• File active  
– globale – nouveaux Patients suivi classique ou suivi IPA  

– Per patient – par jour – date et temps passé 

 

• Modalités activités   
– Nombre entretiens face à face  

– Nombre suivis distanciels programmés 

– Nombre appels patients non programmés  

– Nombre Suivis actions  

Indicateurs et recueil activités 
Codage   
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• Mesures d’écarts  
– Clinique paraclinique biologique  

– Organisationnel  

– Patients  

 

• Orientations  
– SOS intra  

– Plateforme appui et SOS  

– Associations patients  

– Médicales : médecin traitant, spécialistes , dentistes , hospitalisation directes , urgences  

– …  

Indicateurs et recueil activités 
Codage   
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• Échanges directs  

 
– Référents cancérologues  

– Secrétariats  

– Médecins traitants  

– IDE domicile  

– Pharmaciens  

– Centre de prélèvements  

– Transmissions autres professionnels   

 

• Mails , Fax, courriers   

 

Indicateurs et recueil activités 
Codage   
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• Recueil données activités Ciblées IPA  

 
– Prescriptions : traitement non soumis PM , renouvellement PM initiale , anticancéreux validation , 

suspension , poursuite  

– Prescriptions : examens biologiques , imagerie  

– Prescriptions : Actes IDE  

– Prescriptions: Dispositifs médicaux  

– Précision si décision  en autonomie ou IPA + Oncologue ( et je précise si IPA oncologue dans quel 
domaine)  

 

 

• Codages – DIM  

Indicateurs et recueil activités 
Codage   
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Recherche 
Veille professionnelle 

Communication   
Qualité parcours 

Harmonisation pratiques 
Evaluation Pratiques 

Professionnelles  
  

Guidance  
Enseignement  

Tutorat 

Missions transversales  
IPA UPAC 3C  

 
 

+ missions transversales institutionnelles  
COPIL IPA (DS et CME) 

Élaboration parcours stage  accueil stagiaires EIPA, sélection jury projet DE IPA , Communication, 
Groupes de travail IPA  …  

Leadership, collaboration , gestion de projets transversaux à la cancérologie  
 



CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS 

pour résumer  

• dispositif collaboratif IPA oncologues  

 
– Qualité 

– Satisfaction 

– Reconnaissance  

 

                   avec projets d’évolution (binôme)  

                                     et de déploiement ( évolution IDECSO vers IPA)  
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• Dans la même équipe , 2 modèles co-existent avec 
compétences et champs d’activités différents    

 

IDECSO  évaluations cliniques moins poussées que IPA ne donnant pas lieu 
aux mêmes prises de décisions / autonomie et responsabilités, ne prescrit 
pas et ne valide pas les anti cancéreux …    

 
IPA   a des missions transversales que l’IDECSO n’a pas , compagnonnage 
des IDECSO  

 
– possibilité de relais ponctuels  mais avec des niveaux 

d’activités et de responsabilités différentes  
 
– Outils adaptés aux différents degrés de suivi collaboratif  
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Remerciements  

 

 

Place aux échanges  


