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Rapport BERLAND 

(1)

Protocole de délégation de 

tâche des professions 

médicales aux professions 

paramédicales

Plans cancers :

2009-2013 : Action 18.1 
Coordination du parcours de soins : définition, formation, 

expérimentation des postes d’IDEC.

« Master de coordination de parcours de soins »

2009

Loi HPST

Article 51

Protocole de coopération 

entre les professions de 

santé.

Génèse de ses deux métiers



IDEC CANCÉROLOGIE - HÉMATOLOGIE 

Parcours de 
soins

Education 
thérapeutique 

du patient

Missions inscrites dans la circulaire de juillet 2014 (3) 
Introduit par les plans cancer II (2009-2013) et III (2014-2019) (4,5).

• Préparation de façon anticipée de la sortie du patient
• Transmission des informations entre les professionnels du parcours de soin
• Contribution à l’organisation des soins en réseau, organisation des ré-hospitalisation
• Articulation des différentes séquences de la prise en charge

• Information relative au traitement, pathologie, effets indésirables

• Action d’éducation thérapeutique (suivi nutritionnel, thérapie 
orales)

Missions prioritaires de coordination

Information/ Education thérapeutique



2002

Rapport BERLAND

Protocole de délégation de 

tâche des professions 

médicales aux professions 

paramédicales

2011

Rapport BERLAND

Rapport relatifs aux métiers en

santé de niveau intermédiaires.

Plans cancers :

2009-2013 : Action 18.1 
Coordination du parcours de soins : définition, formation, 

expérimentation des postes d’IDEC.

« Master de coordination de parcours de soins »

2009

Loi HPST

Article 51

Protocole de coopération 

entre les professions de 

santé.

2016

Loi santé

Décret juillet 2018, août 2019.

Loi RIST, visant à

améliorer le

système de santé

par la confiance et

la simplification

Génèse de ses deux métiers2014-2019 : Action 4.1

Création des postes d’infirmiers cliniciens. 

2021
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La pratique avancée infirmière dans le monde (6, 7, 8, 9)



Infirmière clinicienne 

spécialisée

Infirmière 

praticienne

IPA :
Plusieurs profils (6, 10)

Clinicienne experte dans une spécialité

Davantage d’implication dans les

activités non cliniques

Favorise la qualité des soins infirmiers,

notamment via l’EBN

Appui des équipes dans les situations

complexe

Peut avoir l’autorisation de prescription

de produits de santé

Spécialiste

Pratique de soins complète avec 

évaluation et analyse des situations 

en autonomie.

Autorisation de prescription de

produits de santé, d’orientation et

de surveillance des problèmes de

santé (aigue ou chronique).

Selon certains pays : compétences

diagnostic.

Généraliste



QUELLES COMPÉTENCES POUR

L’IPA EN FRANCE ? (6) 

PRATIQUE

CLINIQUE

DIRECTE

Prise en 

soin 

holiste

Partenariat 

avec le 

patient

Pratique 

réflexive

Expertise 

clinique

Utilisation de 

différentes 

approches

Schéma adapté du modèle d’Hamric



IDEC & IPA

Organisation et programmation du 

parcours de soins

IDEC

Activité clinique directe au lit du malade

- Examen clinique, prescriptions, etc…

Formation, enseignement

Données probantes

Leadership

IPA

CollaborationEducation thérapeutique

Dépistage des fragilités



II-9.2 Développer et déployer les outils pertinents d’interface et 

d’échange entre professionnels

“La coordination s’appuiera enfin sur des professionnels en charge de missions de

coordination, tels que les infirmiers de coordination, qui bénéficieront d’une

définition nationale de leurs missions spécifiques. »

III-3.3 Optimiser la coordination afin de fluidifier le parcours de soin des

patients.

III-3.5 Repérage des fragilités

Stratégie décennale de lutte contre le cancer 

2021-2030 (11)

Et ? IPA en soins primaire : prévention et promotion de la santé (éducation à la

santé, bilan de santé, vaccination, approche populationnelle, etc...) ?



Conclusion

02
 Dans le domaine de l’onco-hémato

 Etudes d’impact :

 Qualité de la prise en charge

 Coûts en santé

 Organisations de soins

Evaluation du déploiement des IPA

01
 Consensus sur la définition de l’IDEC et ses missions 

 Etat des lieux en région de Pays de Loire ? 

Rôles à préciser 

03
 Améliorer la collaboration des professionnels impliqués dans le parcours de soins

Professionnels à informer
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