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Contexte de création des IPA en France 

• Transition démographique : vieillissement de la population

• Chronicisation des maladies

• Disparité de l’offre de soins / Déserts médicaux

• Attentes des besoins et des usagers

• Virage ambulatoire : coordination ville/hôpital



Cadre législatif (1)

• Développer les parcours de santé

• Encourager le développement d’une médecine de proximité, faciliter
l’accès aux soins

• Préparer les métiers de demain en élargissant les compétences
de certains professionnels de santé

Pour aller plus loin : 
Décrets IPA en 

2018/2019, «Ma 
santé 2022», la loi 

HPST, …

La loi de modernisation du système de santé, 26 janvier 2016 



Cadre législatif (2)

Elle s’articule autour de 4 grands axes :
- Améliorer la prévention, notamment avec des programmes nationaux de

prévention du tabac et de l’alcool

- Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

- Lutter contre les cancers de mauvais pronostics

- S’assurer que les progrès bénéficient à tous

La stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030 



Constat territorial 
en oncologie (1)

• Problèmes rencontrés face à l’accès aux soins
dans le département de l’Indre :

- Distances des centres de soins et d’imagerie
(pas de centre de RTE, CHU le plus proche à
Tours)
- Délais de prise de rendez-vous
- Manque de praticiens (3 oncologues médicaux
inscrits à l’Ordre sur le département de l’Indre)

• 3 établissements dans le département de
l’Indre pour traiter les patients atteint de
cancers

- CH Châteauroux Le Blanc
- Clinique St François
- CH Issoudun



Constat territorial 
en oncologie (2)

• Le département de l’Indre : espace rural
& population vieillissante

• En janvier 2019, Santé Publique France
estime que 15 422 nouveaux cas de
cancers sont diagnostiqués par an en
région Centre-Val de Loire dont 57% chez
l’homme.

• Entre 2005 et 2013, près d’un tiers des
décès masculins du territoire de l’Indre
sont dus à un cancer (30,9%) et ils
représentent la deuxième cause de décès
chez les femmes avec 21,4%.



Qu’est ce que l’IPA ? 

Diplôme d’Etat (grade master)

Compétences élargies , suivi en 
alternance/binôme avec le médecin 
réferent

Des protocoles d’organisation et de 
coopération encadrent l’activité

Mentions 

- Pathologies chroniques stabilisées, 
prévention et polypathologies courantes 
en soins primaires

- Oncologie et hémato-oncologie

- Maladies rénales chroniques, dialyse et 
transplantation rénale

- Santé mentale et psychiatrie

Mentions : 

- Pathologies chroniques stabilisées, 
prévention et polypathologies courantes en 
soins primaires

- Oncologie et hémato-oncologie

- Maladies rénales chroniques, dialyse et 
transplantation rénale

- Santé mentale et psychiatrie

- Urgences



La formation IPA

Formation à temps 
plein ou temps partiel 

avec e-learning

Formation accessible 
après DE IDE , mais 3 

ans d’expérience 
requise

Formations similaires 
pour toutes les 

universités, encadrées 
par un décret

Périodes de stage 
avec objectifs précis

Mémoire de 
recherche à réaliser à 

la fin du M2 



Rôles et missions de l’IPA

Clinique

Leadership

Recherche

Formation

IPA

- Suivi en 
AUTONOMIE

- Coordination V/H
- Orientation
- Education
- Prévention

-- Projet de 
recherche

- Publications
- Posters

- Enseignements et 
formation

- Communications

- Réflexion 
éthique

- EPP
- Evolution des 

innovations en 
santéRôle d’expert auprès des équipes médico-

sociales tout au long du parcours de soins des 
patients



Cadre d’exercice : au sein du service d’oncologie médicale

• Mission principale de suivi des patients sous thérapies orales
(coordination, renouvellement, surveillance des effets secondaires,
surveillance biologique …)

• Nouvelle professionnelle de santé à inclure dans le parcours du patient

• Gain de temps médical

• Vient en support de l’infirmière de coordination en oncogériatrie
(renouvellement de prescription de traitements de supports, orientation
…)



Cadre d’exercice : au sein du pôle ville-hôpital

Travail en collaboration étroite pour assurer une continuité des prises en
charge avec les services suivants :

• HAD 

• Equipe douleur

• EMSP et EADSP

• SSR 



Cadre d’exercice : au sein de l’établissement
• Développement de projets : télémédecine …

• Participer à des actions de dépistage et de prévention

• Développer des programmes d’ETP avec les différents services et en
fonction des demandes

• Mission de formation des professionnels de santé du CH sur la gestion des
effets secondaires, la prise en charge des patients sous traitements
anticancéreux.



Cadre d’exercice au sein du territoire : CPTS et GHT

• Travail en collaboration étroite avec la CTPS de Boischaut Sud du
département, notamment le Dr RUIZ : évaluation des effets indésirables
des traitements à domicile, réadaptation des traitements de support …

• Formation des professionnels de santé libéraux du territoire sur les
traitements et les effets indésirables : pharmaciens, IDEL …

• Implication au sein de la CPTS pour le développement de projets



L’IPA en Oncogériatrie (1)

• Discipline transversale entre l’oncologie et la gériatrie pour prendre en
charge en interdisciplinarité les patients âgés de 75 ans et plus atteints de
cancers

• En région Centre-Val de Loire, l’oncogériatrie représente 1/3 de la
cancérologie

• Intégration de l’oncogériatrie en 2018 suite à un appel à projet de
l’antenne d’oncogériatrie de Oncocentre : création d’un poste d’ICOG (0,2
ETP)



L’IPA en Oncogériatrie (2)

Missions de l’antenne d’oncogériatrie de la région Centre Val de Loire :

• Mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions
conjointes oncologues/gériatres.

• Promouvoir la prise en charge des patients âgés atteints de cancer afin de la rendre
accessible à tous.

• Contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en
impulsant des collaborations interrégionales.

• - Soutenir la formation et l’information en oncogériatrie.



L’IPA en Oncogériatrie (3)

• Travail en collaboration avec l’ICOG et l’oncogériatre : outil G8, évaluation, participation aux
RCP

• Suivi de l’EGP réalisée par le binôme ICOG/Oncogériatre et adaptation selon les
recommandations (relais oncogériatre ou ICOG )

• Projets de mise en place de programme ETP spécifiques oncogériatrie (dénutrition, sport et
santé)

• Participer à la réalisation de travaux au sein de l’antenne

• Mention IPA gérontologie en cours



Bénéfices
attendus de 

l’intégration de 
l’IPA au sein d’un 

territoire

• Gain de temps pour les médecins dans les
parcours complexes

• Renforcement de la pluridisciplinarité et de la
communication entre les différents
professionnels

• Amélioration et sécurisation des parcours de
soins

• Partage de savoirs

• Attentes des professionnels de santé de la
ville : gestion des symptômes,
l’accompagnement en fin de vie, la formation
…



Exemple de prise en charge IPA (1)

Mme M. , 56 ans est suivie dans le service d’oncologie pour un cancer du sein
gauche depuis 2019.

Elle a été traitée par chirurgie (mastectomie totale et curage axillaire),
chimiothérapie (3 EC et 9 Taxol) puis radiothérapie.

Fin mai 2021, apparition d’un dyspnée. Un bilan de contrôle met en évidence
une atteinte pulmonaire, osseuse et hépatique (non présentes lors du dernier
contrôle en janvier 2021)
Il est donc décidé une reprise de chimiothérapie par Taxol.

• Le bilan de contrôle à 3 mois montre une réponse partielle, et en raison d’une
neuropathie (taxol) il est décidé un relais par XELODA.



Exemple de prise en charge IPA (2)

• Mme M. est reçue en cs avec son oncologue médical pour annoncer le
changement de traitement et lui remettre la nouvelle ordonnance de
traitement anti-cancéreux :
XELODA 3 cp de 500mg matin et soir pendant 14jours puis reprise à J21.

• Puis elle m’est adressée en consultation de première fois.



Exemple de prise en charge IPA (3)

• Présentation du rôle et de l’intérêt de l’IPA dans son suivi
• Remise et explications du carnet de suivi
• TAS (explications des effets secondaires, remise de la fiche OMéDIT pour bon usage du

traitement, orientation vers les soins de support …)
• Demandes d’examens : dosage DPD à réaliser avant début du traitement, échographie

cardiaque avec consultation cardio, bilan sanguin à réaliser toutes les 3 semaines (semaine de
pause)

• Examen clinique (réalisation d’un ECG, auscultation cardio-pulmonaire, évaluation état
nutritionnel … )

• Prescriptions des traitements de support (anti-diarrhéïques et anti-émétiques en si besoin,
crème hydratante pour prévenir le Ed main-pied, bains de bouche), du prochain TEP à réaliser
dans 3 mois.



Exemple de prise en charge IPA (4)

La première cure se déroule sans effets secondaires particuliers.
Le suivi est réalisé par téléphone 1 fois/semaine.
Le bilan sanguin est normal.
Pas de perte de poids. Bon appétit, pas de douleurs.

• A J12 de la 2ème cure, lors de mon appel, Mme M. se plaint de douleurs au niveau des pieds qui
l’empêchent de marcher (apparues depuis 4 jours selon ses dires)
• Je la reçois en cs lors de sa semaine de pause à J16. L’examen clinique est alors réalisé et je
constate un syndrôme main-pied grade 3 (avec desquamation humide, quelques ulcérations et des
douleurs ayant modifiées sa marche). Ses mains présentes également des rougeurs et quelques
ulcérations.



Exemple de prise en charge IPA (5)

• Conseils dermo-cosmétiques et prescriptions (remboursements avec mutuelle)
• Réduction de la dose de Xeloda à 75% (en raison du grade 3) pour la prochaine

cure et remise de la nouvelle ordonnances
• Une semaine de pause supplémentaire jusqu’à retrouver un grade 1.
• Transmissions à son oncologue référent, son IDEL, son pharmacien d’officine et son

médecin généraliste.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

AUBARD Eugénie 
eugenie.aubard@ch-chateauroux.fr


