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Après traitement 

« période qui commence à partir de la fin des traitements actifs et jusqu’à la fin de sa vie » 

 

•             Nouvelle étape de vie   

•             Phase de transition (rémission) et d’incertitudes (risque de récidive)  

•            Etape importante du parcours de soins qui se prépare 

 



Contexte 

•   Vieillissement de la population croissant  

                   Augmentation du nombre de patients atteints d’un cancer 

 

• Évolution thérapeutique  

                    Augmentation survie 

                   Allongement de la durée du suivi et augmentation du nombre de patients en rémission à 
prendre en charge 

• Démographie médicale et paramédicale insuffisante   

 

• Difficultés ou séquelles pour certains patients 

                  Besoin d’un accompagnement personnalisé et adapté au contexte de chaque patient 

• Lien ville - hôpital indispensable (PPAC: Programme Personnalisé Après Cancer) 
 



• Plans cancer II et III, Stratégie Décennale, Ma santé 2022, PRS, ARS 

 

 

 

 

 

• Conformément à la réglementation (décrets et arrêtés 2018 et de 2019): 

« l’infirmier en pratique avancée (IPA) participe à la prise en charge globale des patients d’oncologie et d’hémato-oncologie dont le suivi lui est 

confié par un (des) médecin(s) oncologue(s) ou hématologue(s). La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le(s) 

médecin(s) dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire oncologique. L’IPA exerce dans le cadre d’un protocole d’organisation 

signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée dans le domaine de l’oncologie et hémato-oncologie. » 

 

• Décret n°2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée: 

« Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l’article L.162-5-3 du code de la sécurité 

sociale, l’infirmier en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l’ensemble des professionnels concourant à la 

prise en charge du patient, à l’organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou de 

deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux. » 

 

Contexte politique 



Quelques Chiffres 

Après cancer 

 

• 63,5% souffrent de séquelles dues au cancer ou aux traitements 

(VICCAN 5) 

• 3 fois / 4  ces séquelles ne font pas l’objet d’un suivi médical 

spécifique 

• 32,5% rapportent une dégradation persistante de leur qualité de 

vie 

• 1/5 déclare se sentir pénalisée dans sa carrière à cause de la 

maladie (sein) 

• 7 personnes / 10 jugent l’après cancer comme « une période très 

difficile à vivre » 

• D’ici 2040 le nombre de cancers dans le monde pourrait passer 

de 18 à 29 millions 

• En 2030 : ¾ des patients pourraient être « guéris » 

 

Source: 7ème rapport de l’Observatoire sociétal des cancers 



En quoi, l’IPA peut-elle apporter une plus-value dans le suivi et 
l’accompagnement des patients en rémission d’un cancer dans leur 

parcours « après traitement »? 

Après cancer 

Rémission 

Parcours de soins 

Suivi 

Accompagnement 



Résumé de mon étude  
Résultats patients 

• Population : Femmes en rémission d’un cancer du sein suivies sur le pôle Kaplan du CHRU de Tours   

• 50 questionnaires reçus  

• 37% des patientes ont rencontré des difficultés après la fin des traitements, 56% estimaient que la prise en 

charge de leur difficultés était insuffisante 

• 62% des patientes avaient le sentiment d’avoir été assez informées sur l’après cancer, 38% n’étaient pas 

suffisamment informées 

• En cas de questions ou d’inquiétudes en lien avec leur cancer les patientes se tournaient principalement vers 

l’oncologue (87%) et le médecin traitant (57%), (IDEL/IDE du pole à 14%) 

• Concernant l’IPA: 16% ont entendu parlé du métier d’IPA, 59% accepteraient d’être suivi par une IPA (28% 

peut-être), 53% pensent que l’IPA pourrait améliorer leur parcours après cancer 

• 83% sont satisfaites de leur accompagnement oncologique au CHRU 

 



Résumé de mon étude  
Résultats médecins 

 

 

• 8 oncologues du pôle Kaplan du CHRU de Tours ont répondu au questionnaire 

• 87% des oncologues seraient d’accord pour confier le suivi à une IPA (K sein en rémission), fréquence: ½ 

consultations  

• Concernant le PPAC 75% ne le remplissent jamais, 1 rarement et 1 toujours  

• Les patientes expriment « souvent » voire « toujours » des difficultés lors de consultations de suivi pour 

lesquelles les oncologues ont parfois ou souvent des difficultés pour répondre 

 



Résumé de mon étude  
Résultats médecins 
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LA GESTION DES EFFETS SECONDAIRES À LONG TERMES OU TARDIFS 

L'ACCOMPAGNEMENT 

L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (MISE EN PLACE DE PROGRAMME ETP) 

LA COORDINATION VILLE HÔPITAL (LIEN AVEC LES ACTEURS DE VILLE … 

LE SUIVI 

UN GAIN DE TEMPS MÉDICAL 

LE LIEN AVEC LE MÉDECIN TRAITANT 

LA SURVEILLANCE DE RÉCIDIVE OU D'APPARITION SECOND CANCER 

LA PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTES 

LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE 

LA DIMINUTION DES HOSPITALISATIONS 

AUTRE:  

Dans le parcours après cancer, pensez-vous qu'une IPA puisse apporter un bénéfice 

dans: 



Rôle de l’IPA dans l’après traitement 

IPA: Plus-

value 

Collaboration avec 

les médecins, et 

l’équipe 

pluridisciplinaire 

Accompagnement 

Soins de support 

dans l’après 

cancer 

Coordination avec 

les différents 

acteurs de ville 

Suivi alterné 

Surveillance des effets 

secondaires ou 

séquelles à long terme 

ou tardifs  

Participe à 

l’élaboration du 

PPAC 

Personne 

ressource 

Prévention tertiaire 

et Éducation 

thérapeutique 



Perspectives (1) 

• Repérage et évaluation des patients ayant besoin d’un accompagnement 
spécifique (patients vulnérables) 

 

• Hypothèses:  

Amélioration de la qualité de vie (Programme ETP, suivi personnalisé, visite à 
domicile) 

Reprise du travail plus précoce (Programme de réinsertion professionnelle) 

Diminution du sentiment d’abandon (Accompagnement et écoute) 

Diminution anxiété, stress, dépression (Prise en charge psychologique) 

Prise en charge précoce des situations urgentes (organisation des examens…) 

Prise en compte et accompagnement de l’entourage 

Amélioration de l’observance (ex: hormonothérapie) 

 

• Création et/ou développement d’outils d’information, d’échange et de 
surveillance (ex: application, page web, liste des soins de support, associations…) 
à destination des patients et des professionnels du territoire. 

 



Perspectives (2) 

• Décloisonnement, lien ville –hôpital : 

Interlocuteur entre médecin traitant, médecin du travail et oncologue 

Communication auprès des professionnels de santé de la région (travail en 

réseau): CHRU , CORT 37, DAC, ARS, MSP, CPST, IDEL, Pharmaciens, 

Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Prestataires à domicile, 

Associations… 

 

• Participer à des travaux de recherche en lien avec l’après cancer 

 

• Leadership:  

Formation des collègues/ étudiants/ professionnels 
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