
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre médecin oncologue 
ou du personnel soignant.

N’hésitez pas à nous contacter.

Toute l’équipe auprès de vous 
pour vous guider, vous soutenir.

Clinique Pasteur Lanroze
32 Rue Auguste Kervern, 29200 Brest
Standard : 02 98 31 32 33
cliniquepasteurlanroze.vivalto-sante.com

VOTRE PARCOURS DE SOIN 
AVEC UN INFIRMIER EN PRATIQUES AVANCÉES

Son rôle et ses missions

Qu’est ce qu’un IPA ? 

C’est un infirmier diplômé d’Etat, 
de minimum 3 ans d’expérience 
dans le domaine de l’oncologie 
ayant obtenu, après  2 ans 
d’études, un diplôme grade 
master d’Infirmier en Pratique 
Avancée (IPA).

Quel est son rôle dans mon 
parcours de soin ?

Son rôle est de participer à mon suivi 
dans le cadre d’une pathologie chronique 
stabilisée en Oncologie. Ce suivi est 
proposé par mon oncologue et avec mon 
accord.

L’IPA est en permanence en lien avec 
mon oncologue. Les conditions de retour 
vers le médecin sont préétablies et, à ma 
demande, je peux interrompre le suivi à 
tout moment.

L’IPA est, comme tout professionnel de 
santé, soumis à la législation du secret 
médical partagé. 



                Coordination du parcours de soin 

L’IPA est votre référent dans votre parcours de soin ; 
il assure le lien avec les libéraux (infirmier, médecin 
traitant, pharmacien, kinésithérapeute, etc…), les 
prestataires de services et les professionnels des 
établissements (oncologue, chirurgien, anesthésiste, 
diététicien, assistante sociale, équipe soignante, …). Il 
organise la mise en place de vos soins de support.

                Prévention, éducation et dépistage 

L’IPA a pour mission de contribuer au dépistage de 
fragilités éventuelles afin d’adapter le plan de soin 
au plus proche de vos besoins. Selon ces derniers, 
l’IPA pourra vous proposer d’intégrer un programme 
d’éducation thérapeutique. 

                Suivi et consultation

L’IPA participe à votre projet personnalisé de soin 
(PPS). Dès l’annonce de votre cancer, une consultation 
d’accompagnement au diagnostic vous sera suggérée. 
Puis, lors de consultations de suivi, l’IPA peut être 
amené à réaliser entretien, examen et surveillance 
cliniques. Il pourra aussi renouveler et adapter 
certaines prescriptions de médicaments, de dispositifs 
médicaux et d’examens complémentaires. 
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Les objectifs :
• Une meilleure coordination de votre 

parcours de soin,
• Une communication accrue avec 

l’ensemble des acteurs de votre prise 
en charge

• Un suivi personnalisé pour mieux 
anticiper vos besoins

L’InfIrmIer en PratIques 
avancées est à vos côtés 
tout au Long de votre 
Parcours

Un suivi
tout au long de 

votre parcours.

LES 3 MISSIONS DE L’IPA 
DANS VOTRE PARCOURS DE SOIN

Aidants 
familiaux

Généralistes Pharmaciens

Infirmier en Pratiques 
Avancées

Etablissement s
de santé

Médecins 
spécialistes

Laboratoires

Assistants Infirmières
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