
 En 2019, 15 422 nouveaux cas de cancers par an en région Centre-Val de Loire 

 1ère cause de mortalité chez l’homme et 2ème chez la femme 

 Densité médicale très faible et vieillissante 

 Taux de fuite hors région pouvant atteindre 22 % dans certaines spécialités 

 IDEC : assurer le suivi et la continuité des soins du patient entre les différents 
professionnels intra ou extrahospitaliers 

 IPA : suivi du parcours du patient avec évaluation clinique, renouvellement de 
prescriptions, validation anticancéreux cyclés … 
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Objectifs 

 
 Recenser les IPA et IDEC de la région Centre 

  Venir en appui des établissements pour développer des 

postes transversaux, afin de faire face aux difficultés 

pouvant perturber le parcours du patient 

Étape : Création d’un annuaire des IPA/IDEC 

Recensement des professionnels par l’envoi d’un 

questionnaire, aux 35 établissements autorisés ou 

associés pour la prise en charge des personnes 

atteintes de cancer 

Congrès National des Réseaux de Cancérologie - 3 & 4 octobre 2022 - Bordeaux 

Suite à cette nouvelle initiative, le réseau OncoCentre a proposé de réunir un groupe régional d’échanges pour permettre aux participants de 

créer des outils et des procédures, faire des formations, accueillir des stagiaires IPA et mettre en place une évaluation de leurs pratiques. 

Cela va permettre à ces professionnels de valoriser leurs missions auprès des médecins, des établissements et des acteurs du domicile et 

ainsi d’éviter les ruptures dans le parcours du patient, en améliorant la coordination entre les acteurs.  

Étape : Rencontre régionale 

Organisation de la 1ère rencontre IPA/IDEC de 

la région Centre-Val de Loire le jeudi 17 mars  

2022 

Rencontre régionale IPA/IDEC : 

28 personnes présentes le 17 mars 2022 à Blois 

 

Souhaits pour les prochaines rencontres 

 
 Lien ville / hôpital : rôle des DAC dans le parcours d’un patient en 

cancérologie, intégrer les infirmières libérales, médecins 
généralistes, CPTS… 

 Collaboration IPA/IDEC, créer un vrai binôme, échanges sur les 
pratiques professionnelles 

 Etude médico- économique sur la valeur ajoutée des IPA/IDEC 
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