
 INTERVIEWS 

Infirmier(e) en Pratique Avancee (IPA) :
un nouveau metier

Quel est votre 
parcours pro-
fessionnel au 
Centre ?
C’est en qualité 
d’Assistante Mé-
dicale que j’ai 
intégré le Centre 
Antoine Lacas-
sagne en sep-
tembre 1998, ar-
rivant de l’Institut 
Paoli-Calmettes 
de Marseille. J’ai 
évolué dans plu-
sieurs services 
avec pour cha-

cun des spécificités différentes. En 
2005, j’ai été affectée au sein du 
Bureau d’Etudes Cliniques en quali-
té d’Attachée de Recherche Clinique 
(ARC) chargée des Affaires Régle-
mentaires et ai obtenu mon DIU 
FARC en Juin 2006. A la suite de 
cette expérience, j’ai eu en charge 
la gestion d’essais cliniques ce qui 
m’a permis de côtoyer les patients 
de plus près et de renforcer mon 
envie de devenir infirmière, métier 
que j’exerce depuis Juillet 2012. En 
septembre 2016, j’ai eu l’opportu-
nité de concilier le métier d’ARC et 

celui d’infirmière et ainsi de travail-
ler seule, puis en équipe, au sein de 
l’Unité de Recherche Clinique. Cela 
a été d’un grand enrichissement sur 
le plan professionnel et personnel. 

Pourquoi avoir fait le choix de 
faire le Master IPA DE (Infirmière 
en Pratique Avancée Diplôme 
d’Etat) ?
Le choix de la formation s’est fait 
naturellement. Prendre soin des pa-
tients différemment, en conservant 
le savoir-être et le savoir-faire in-
firmier, en y ajoutant de nouvelles 
compétences et connaissances ac-
quises pendant deux années, no-
tamment l’apprentissage de l’exa-
men clinique et le raisonnement 
clinique approfondi qui ont fait la 
richesse de cette formation.

De votre point de vue, que va 
apporter l’IPA en Hôpital de 
Jour ?
En accord avec la loi de modernisa-
tion du système de santé de 2016, 
travailler en collaboration avec 
l’équipe médicale mais aussi pa-
ramédicale de l’HDJ va permettre 
de renforcer les équipes dans la 
mesure de nos compétences, nos 

connaissances et notre champ 
d’activités. Ce sera aussi l’oppor-
tunité de prendre soin des patients 
avec un suivi quasi individualisé, 
créer des liens de confiance entre 
le patient, le médecin référent et les 
équipes soignantes.

Qu’apporte au Centre d’avoir 
des infirmières en pratique 
avancée du domaine d’On-
co-Hématologie ?
La spécialité Oncologie-Onco-hé-
matologie ne peut apporter qu’un 
plus à l’établissement dans le sens 
où la deuxième année de formation 
a été axée sur l’Oncologie et l’On-
co-Hématologie de façon intensive 
et poussée. Pour ma part, les quatre 
mois de stage sur des terrains la-
bellisés (Institut Paoli-Calmettes – 
Service d’Hématologie et CHU La 
Timone - Service de neuro-oncolo-
gie) ont été d’une grande richesse 
du fait d’un encadrement médical 
mais aussi d’un encadrement IPA.

Quels sont vos projets ?
Dans un premier temps, poursuivre 
et renforcer mes connaissances et 
compétences de façon à prendre 
soin des patients de façon optimale, 
gagnant la confiance de chacun. 
Me mettre à la disposition de celles 
ou ceux qui voudront parler de la 
formation, ses tenants et ses abou-
tissants, partager mon expérience.
Ensuite, un des projets qui me tient 
à cœur, est l’accueil des futurs étu-
diants IPA avec un parcours et un 
suivi tout au long de leur stage au 
Centre, comme cela m’a été réservé 
à Marseille et qui a fait également 
la qualité de cette formation.
Enfin, plein de projets en tête, à étu-
dier, développer et concrétiser dans 
un futur proche… chaque chose en 
son temps !

Le Centre Antoine Lacassagne réfléchit depuis plusieurs années à la mise en 
place des IPA. En septembre 2019 Fabienne BOISSIN et Agnès ROZIER partent 
en formation à Marseille pour suivre 2 années d’études. A l’été 2020 un Comi-
té de Pilotage institutionnel est mis en place pour implanter ces nouveaux mé-
tiers au Centre Antoine Lacassagne. Celui fut complètement pluriprofessionnel. 
Il est décidé d’implanter les infirmières en pratique avancée en IPA en Hôpital 
de Jour pour qu’elles puissent voir en alternance avec les médecins des patients 
bénéficiant d’un traitement de chimiothérapie et d’immunothérapie. En poste 
depuis juillet, elles réalisent en HDJ plus de 70 consultations par semaine. Le 
Centre Antoine Lacassagne peut avec succès proposer aux patients les com-
pétences d’un tout nouveau métier : l’infirmière en Pratique Avancée dans le 
domaine de l’oncologie et de l’hémato-oncologie. Une 3ème infirmière est 
partie en formation dès septembre 2021 à la faculté de médecine de Nice 
Cote d’Azur. Nous pouvons être fiers, nous sommes fiers de leur investissement 
et de leur motivation.

Agnès ROZIER



Quel est votre parcours profes-
sionnel au Centre ? 
J’ai débuté ma carrière en février 
1989, j’avais 19 ans et je venais de 
terminer ma formation d’aide-soi-
gnante, j’étais sortie major de ma 
promotion et une surveillante de 
l’époque m’avait sollicité pour tra-
vailler au Centre Antoine Lacas-
sagne.
Pendant 4 ans j’ai travaillé jour 
et nuit dans tous les services puis 
en même temps j’ai présenté le 
concours d’entrée à l’école d’infir-
mière du CHU de NICE.
Diplômée en 1996, j’ai pris mes 
fonctions d’infirmière de nuit car 
c’était là les priorités de la direction. 
J’ai été infirmière en chirurgie au A4 
(sein et ORL), puis au B3, B4 et j’ai 
terminé en Hôpital de Jour avant de 
postuler à l’annonce pour la séno-
logie.
En 2011 à la demande du 
Pr FERRERO, j’ai monté une 
consultation sur le suivi des 
thérapies orales dans le cancer du 
sein tout en poursuivant mon activité 
d’infirmière de coordination en 
sénologie et en digestif et j’assurai 
les remplacements de l’infirmière 

d’annonce ORL pendant ses congés.
Entre temps, j’ai voulu me perfec-
tionner pour apporter une meilleure 
prise en charge aux patientes et je 
me suis inscrite à l’EFEC (ancienne 
école de formation en cancérolo-
gie). J’ai découvert lors de cette for-
mation le protocole de coopération 
de l’hôpital Saint Antoine. Après 
présentation à nos oncologues Dr 
CREISSON et Pr FERRERO et à la 
Direction, le Centre a adhéré au 
protocole de coopération. 
Puis j’ai intégré le service Hors Les 
Murs et là j’ai appris qu’un nouveau 
diplôme avait vu le jour : le DEIPA. 
Cela faisait déjà un moment que 
j’avais comme projet de devenir cli-
nicienne. 

Pourquoi avoir fait le choix de 
faire un master IPA DE  (Infir-
mière en Pratique Avancée Di-
plôme d’Etat) ? 
J’ai décidé de suivre cette forma-
tion car j’exerçais comme délé-
guée dans le cadre d’un protocole 
de coopération Article 51 où je 
pouvais déjà prescrire des bilans 
sanguins et des examens radiolo-
giques. Quand j’ai vu le bénéfice de 
cette nouvelle prise en charge pour 
les patients et les médecins : gain de 
temps, meilleur suivi des patients et 
notamment de leurs traitements car 
le suivi était renforcé par des appels 
réguliers, de la réassurance. Le re-
tour des patients était très positif, un 
lien de confiance s’était instauré, je 
n’ai pas hésité.

De votre point de vue que va ap-
porter l’IPA en Hôpital de Jour ? 
Déjà apporter une nouvelle prise 
en charge du patient, de nouvelles 
compétences car nous avons un 
parcours riche en expérience pro-
fessionnelles et de nouvelles com-

pétences avec une approche et le 
regard qui restera avant tout celui 
de l’infirmière. 

Qu’apporte au Centre d’avoir 
des IPA du domaine onco-hé-
matologie ? 
Un atout indéniable de la prise en 
charge pluridisciplinaire en can-
cérologie car nous sommes la per-
sonne qui va faire le lien avec la 
ville, les divers acteurs profession-
nels, mais aussi un gain de temps 
pour les oncologues qui vont pou-
voir prendre en charge plus de pa-
tients complexes puisque les pa-
tients stabilisés pourront être suivis 
par l’IPA. On aura un regard averti 
sur le parcours du patient afin d’as-
surer un suivi optimal et surtout une 
meilleure qualité de vie.

Quels sont vos projets ? 
Faire évoluer cette nouvelle profes-
sion pour améliorer la qualité de 
vie des patients et l’adhésion à ces 
thérapies qui ne sont pas toujours 
évidentes à supporter.
Promouvoir la profession D’IPA et 
accompagner les infirmières vers 
cette nouvelle voie professionnelle.

Fabienne BOISSIN

« ON AURA UN REGARD 
AVERTI SUR LE PARCOURS 

DU PATIENT AFIN 
D’ASSURER UN SUIVI 
OPTIMAL ET SURTOUT 

UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE. »




