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Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux oraux
Qu’est ce qu’un protocole de coopération ?
l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 – Arrêtés 31/12/2009 et 28/03/12

« permet la mise en place, à titre dérogatoire et à l’initiative des
professionnels sur le terrain, de transferts d’actes ou
d’activités de soins et de réorganisations des modes
d’intervention auprès des patients ».
La mission de la HAS consiste à vérifier que ces protocoles apportent une garantie
de qualité et sécurité des soins aux patients. Sur la base de cette avis, l’ARS autorise
ou non, par arrêté, la mise en œuvre de ces protocoles.

On ne revient pas sur un protocole quand il a été validé. Il peut être appliqué
n’importe où en France. Ils sont consultables en ligne sur le site ARS
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Création d’un protocole de coopération sur une thématique précise
par exemple ici :
Coopération médico infirmières pour le suivi des patients traités par
anticancéreux oraux
•

Un protocole est rédigé selon un cahier des charges stricts en général par
un responsable médical de structure après partage avec l’équipe

•

Il est déposé à l’ARS dont dépend l’établissement où il est analysé

•

Il est ensuite soumis par l’ARS à la HAS qui donne son accord

•

Il est alors enregistré par l’ARS qui émet un arrété DMOS et le notifie à
l’équipe

•

Il est valable sur tout le territoire national et il n’y en aura pas d’autre sur ce
sujet donné
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

•

Quand on remplit les conditions qualitatives et quantitatives détaillées pour
chaque protocole, on peut adhérer au protocole validé (on peut adhérer à
n’importe quel protocole déjà validé par une HAS)
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Une fois que le protocole existe
Comment y adhérer ? 3 étapes
1) Ecrire une lettre d’intention à son ARS locale en disant : « qu’on
souhaite adhérer au « protocole de coopération médico infirmier pour
le suivi des patients traités par anticancéreux oraux ».
Site ARS Ile de France rubrique Professionnels- PAPS:
http://www.iledefrance.paps.sante.fr/fileadmin/ILE-DEFRANCE/PAPS/protocole_autorise/Protocole28.12.2012/Protocole_co
operation_St_Antoine.pdf
-

-

2) Votre ARS vous demandera de remplir un dossier à renvoyer :
Délégants : CNI, diplôme, déclaration d’intention
Délégués : CNI, relevé de carrière, déclaration d’intention,
justificatifs formation
Administration : autorisation directeur d’établissement, attestation
d’assurance

-

3) Vous recevrez votre autorisation chez vous
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Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux oraux
En synthèse : un protocole de coopération c’est :

•

mis en place par une équipe ++++

•

Il comprend au moins un médecin et un paramédical : kiné, diététicienne,
IDE, manipulateur etc… selon les cas

•

L’enregistrement auprès des autorités d’une pratique dérogatoire, ce qui
rend visible la personne qui fait cette activité ou acte

•

La contrepartie est qu’elle est responsable

•

Il y a toujours un encadrement médical

•

Il faut rendre des comptes à l’équipe, à l’établissement, à l’ARS

Il n’y a pas substitution à un médecin, mais délégation très partielle et cadrée
d’une activité ou acte sur la base du volontariat
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Concentrons nous sur la prise en charge des patients prenant des
anticancéreux oraux (cytotoxiques et thérapies ciblées)

• Ces médicaments ne font pas partie de la « réserve
hospitalière » et sont pris à domicile
• En plein développement et -comme attendu - ne se
substituent pas aux traitements IV (stabilité des chimios IV
classiques)
• Chers (Rôle du CEPS*)- Revalorisation à la baisse au
cours du temps ( Avastin = -28 % depuis 2005- Zelboraf =
-22,5 % depuis 2012)
• Représentent 14 % des dépenses totales médicamenteuses
• Peuvent être associés à de l’immunothérapie (IV)

CEPS : Comité Economique des produits de Santé
FMG

Dépenses des anticancéreux fin 2014 en France

Organisation de la chimiothérapie orale
Action 3.2 du plan cancer 2014-2019
Modélisation du parcours

FMG-Source : 3 ème rapport InCA au président de la République-Fév 17
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La vraie vie terrain

« Consultation infirmière de suivi des patients traités par
des anticancéreux oraux à domicile »

Délégation médicale d’activité de
prescription
1) délégant= Oncologue (ou qualification en
cancérologie)
2) délégué (e) = Ici une/un Infirmière formée
répondant aux critères exigés par ARS
 Il faut au moins 2 personnes
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Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux oraux

Les critères requis par l’ARS pour les délégués infirmiers
sont :
Qualitatifs :
Travailler en équipe, avoir du discernement, être capable d’une
évaluation clinique factuelle, être capable de communiquer
facilement avec le médecin, savoir demander de l’aide….

Quantitatifs ;
IDE> 5 ans, expérience en oncologie > 3 ans
Formation théorique de 45 H (EFEC)
Formation pratique de 20 H : au moins 20 patients vus avec le
médecin, réaliser au moins 10 entretiens avec supervision médicale
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Formation EFEC 2017
1680 €

Méthodes et moyens pédagogiques
•Apports théoriques
•Jeux de rôle, étude de cas cliniques
•Travail individuel réalisé en intersession

•Analyse des pratiques sur la base des travaux d'intersession
•Questionnaire d'auto-évaluation des pratiques professionnelles
•Support contenant les documents relatifs aux exposés
•Attestation de fin de formation

Programme
•Rappel de la cancérogénèse
•Classification des anticancéreux oraux et leur mécanisme d'action
•Reconnaissance et gestion des effets secondaires
•Techniques et compétences pour une relation aidante
•Entretien motivationnel et démarche éducative
•Techniques du suivi téléphonique
•Connaissance de ses ressources, limites personnelles et professionnelles
au sein de l'équipe pluridisciplinaire
•Rôle du médecin et de l'infirmier dans le cadre du protocole de coopération
•Aspects médico-légaux de la délégation
•Techniques pour analyser ses pratiques
Horaires de la formation donnés à titre informatif et susceptibles de modification :
9h00 - 17h00

Pôle anticancéreux oraux
Protocole de coopération National médico - infirmier
L’exemple de l’hôpital de jour d’oncologie de Saint-Antoine
innovation dès le 15 septembre 2010 en expérimental, puis
officialisation par ARS ile de France le 28/10/2013

Création du pôle anticancéreux oraux = PAO , au sein de notre hôpital de
Jour
•Pôle dédié
•Complémentaire de l’espace chimiothérapie IV « traditionnel »
•Exclusivement dévolu à la chimiothérapie orale
Choix de déléguer une partie de la surveillance de ces chimiothérapies à
des infirmières en oncologie choisies et formées = infirmières
anticancéreux oraux (#IDE coordination, IDE essais cliniques ….)

FMG

1er protocole déposé en France toutes disciplines médicales
confondues
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Hôpital

Ville

Hôpital de Jour

Prescription par l’oncologue
d’anticancéreux oral

Entretien IDE
du PAO

Suit et remplit
la fiche du
protocole de
soins
spécifique

Retour
domicile avec
fiche navette
d’info +
tableau de
suivi

Si besoin

Médecin
généraliste

Infirmière ville

Si besoin
FMG

N°
unique

pharmacien
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4 éléments clés du dispositif

N° unique dédié

Feuille de suivi

+
Boite mail
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Feuille de protocole
infirmier spécifique

Feuille
d’information
navette

Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux
oraux
Fiches de travail spécifiques au protocole

Validées au niveau national par
•l'AFIC : association des infirmières en cancérologie
• SFPO : association française des Pharmaciens en Oncologie
•l'ACORESCA : association des Coordonnateurs de Réseaux de
Cancérologie
• SoFOG : Société Francophone d'Onco-Gériatrie
•Conseil National de cancérologie
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L'objectif : parcours

de soins facilité et une sécurisation de la
prise du médicament.

Pour le patient : information thérapeutique réassurante
• une meilleure réactivité en cas d’apparition de symptômes pouvant
être graves car informé (contact accéléré avec un interlocuteur
individualisé, formé pour une prise en charge personnalisée, sans
attendre le rendez vous plus tardif avec l’oncologue),
• une meilleure observance de la prise de comprimés,
• une meilleure traçabilité des évènements survenus entre deux
consultations (suivi systématique).

 Le patient est responsabilisé
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 Il est lui-même le lien ville hôpital
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L'objectif :optimisation des compétences

Pour les infirmières : le développement et la valorisation de
l’aspect éducatif des soins qui fait partie intégrante de leur
métier d’infirmière (caring)
 Ce n’est pas de l’éducation thérapeutique
Nous parlons d’information thérapeutique du patient et de
ses proches
 Évolution des différentes dimensions du métier (adapté à l’évolution
de la spécialité)
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Protocole de coopération médico infirmières pour les anticancéreux oraux
Qu’est ce que le diplôme d’IDE ?

•Dans le champs de compétence du diplôme « de base » d’IDE:
L'article R.4311-3 du code de santé publique dispose que : « relèvent du rôle propre de
l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie
et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution
d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a
compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires. »

L'infirmier a une fonction d'observation, de dialogue avec le patient, pour identifier les
problèmes et poser des diagnostics infirmiers, afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour une prise en charge adaptée.
« Il en va ainsi de la surveillance des complications spécifiques à une pathologie ou un
traitement…. »
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L'objectif :optimisation des compétences

Pour les médecins oncologues :
un gain de temps médical
prise en charge tracée, de qualité des patients.

Système d’alerte automatique en cas de souci.
 Optimisation des compétences
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Protocole de coopération médico infirmières pour les anticancéreux oraux
Rôle de l’infirmière du PAO (elle ne refait pas le travail du
médecin):
•Faire le point avec le malade à l’issue de la consultation médicale,
pour voir s’il a compris son traitement, comment le prendre et les
éventuels effets secondaires. Vérifier les médicaments concomitants
pour les interactions possibles (fiche protocole).
•Rendez vous téléphonique systématique qq jours après le début du
traitement
•Vérifier que les examens adéquats ont été faits et les rendez vous
pris en particulier avec l’oncologue
•Vérifier les examens biologiques intermédiaires à la consultation
médicale oncologique de bilan
•Etre un premier recours lors d’appel extérieur (un oncologue étant
toujours disponible)

•Reporting régulier aux médecins et réunions d’équipe
C’est une infirmière qui connait bien, au quotidien, la
chimiothérapie (d’où le roulement avec les chimios IV)
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Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux oraux
Actes dérogatoires encadrés +++++

•selon la prescription de l’oncologue et la
recommandation du protocole spécifique , appréciation
clinique de toxicité selon NCI simplifié, et première
interprétation de compte rendus d’examens paracliniques
L’oncologue doit être immédiatement sollicité si :

• Tout effet secondaire de grade > 2 nécessite son
avis  Rôle de la classification NCI-CTC
• Tout élément clinique inattendu nécessite son avis
• Mauvaise observance
• Appel du médecin traitant éventuellement transféré si
besoin
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Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux oraux
Actes dérogatoires selon protocole spécifique à chaque
molécule après une formation

•Interprétation d'examens biologiques selon le protocole
spécifique à chaque anticancéreux, suivie de décisions
•Prescription d'examens biologiques et radiologiques selon
des critères stricts en fonction de protocoles validés,
spécifiques à chaque molécule, et leur interprétation suivie de
décision de contacter ou pas le médecin
•Prescription de certains médicaments

•Réponse à des questions médicales simples et anticipation
d'orientation du patient avant avis médical validant
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Protocole de coopération médico infirmières pour les anticancéreux oraux
IDE et protocole de coopération:

La dérogation
Interprétation -cadrée et protocolisée médicalement- d’examens
biologiques et de symptômes cliniques (classification NCI-CTC)
• Prescription selon des protocoles stricts -validés médicalement et
pharmaceutiquement-de certains médicaments
Doit systématiquement informer le médecin si:
• Toxicité ≥ 2
• Tout effet inattendu ou suspect
• Toute inobservance
• Appel médical extérieur
Toujours présence d’un oncologue de recours

Tout écart est une faute professionnelle
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Protocole de coopération médico - infirmières pour les anticancéreux
oraux
 TRAVAIL D’EQUIPE indispensable avec implication médicale
En présence d’un oncologue ou capacité en cancéro :
1) Entretien infirmier inaugural préparé
2) Suivi téléphonique tracé ++++
En équipe :
•

3) information délégant si tox >2, ou signe anormal, ou mauvaise
observance ou appel MT

•

4) réunion de debriefing et RMM

•

5) Formation continue
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L’ avenir
Développement dans les équipes d’oncologie
Partir du patient et non de l’organisation du travail soignant
•Module de formation IDE PAO (EFEC)
•Valorisation de la prise en charge de ces patients par la CNAM : prise de
conscience

•Développement possible pour les chimiothérapies SC :

Pôle chimiothérapies ambulatoires ?
Plateforme médicalisée ville/hôpital ?
•Réorganisation des soins : ce n’est qu’un début : rôle télésuivi etc,,,,

FMG

